
Onze grenades
retrouvées
Poursuivant son enquête
sur les 448 grenades vo-
lées à Bramois, la police
en a retrouvé encore onze
et a procédé à une nou-
velle arrestation ce week-
end. Les 32 grenades en-
core manquantes ont
peut-être été utilisées par
les malfaiteurs pour des
essais PAGE 7
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Les enquêteurs ont à ce
jour retrouvé 416 des 448
grenades volées. keystone

La paire fait l'affaire par t-aui-tmne uen

LJ tribe, hier matin à l'ou-
verture du séminaire que
tient à Genève le centre Si-
mon-Wiesenthal (voir page
7), le rabbin Marvin Hier,
créateur et animateur du
centre, s'en est pris à l'Au-
triche, responsable à ses
yeux d'avoir empoché à la
fin de la guerre plus de
trente mille tonnes d'or
volé par les nazis. Manipu-
lant l'histoire pour servir
son propos, le rabbin af-
firma que la population au-
trichienne avait accueilli
Hitler dans l'enthousiasme,
qu'elle avait voté à 99,7%
pour le nazisme et qu'un
million de ses sujets avaient
combattu dans les rangs
des SS et de la Wehrmacht.

Et voici
le «Nouveau Journal» !

Redoutée mais attendue: la fusion du «Journal de Genève»
et du «Nouveau Quotidien» devient réalité.

régionaux aux ambitions ele-

tort franc

^"̂  u est-ce 
qui 

a subi-
¦ ¦ tement rendu possible
^OF ce rapprochement ré-
puteHmpraticable il y a quel-
ques mois seulement?

La réponse s'impose: en de-
hors des contingences de per-
sonnes, c'est bien l'état du
marché qui a donné un coup
d'accélérateur subit à ce pro-
jet. En temps normal déjà, la
Suisse romande est trop petite
pour s'offrir deux titres supra-

vees. i_.es rigueurs imposées
par le resserrement publici-
taire ne pouvaient que rendre
ce constat plus impératif.

Cette concentration était
donc inévitable. Lancé il y a
cinq ans, le «Nouveau Quoti-

dien» n'a toujours pas passé la
barre des chiffres noirs. Tandis
que le «Journal de Genève» a
vu sa situation se dégrader
malgré les recapitalisations et
injections successives. Edipresse. Grâce aux actions

Le premier sous perfusion laissées à la rédaction (6%), on
du groupe Edipresse, le second peut estimer que les choix pro-
en transfusion périodique des fessionnels pourront primer
milieux libéraux genevois, sur toute autre considération
voilà une situation qui ne pou- dans la mise en œuvre du pro-
vait s'éterniser. Seule la me- jet.
nace de la commission de la
concurrence - les fameux car-
tels - pouvait encore empêcher
de conclure.

La solution trouvée consiste
en la création d'une société
nouvelle dans laquelle le géant
Edipresse détient 47% , équili-
brant son poids face au «Jour-

nal de Genève» (47% égale-
ment). A noter que le groupe
Ringier, qui possédait 20% du
NQ, conserve cette proportion
à l'intérieur de la participation

Le «Nouveau Journal», qui
vise un tirage de 50 000 exem-
plaires, va donc voir le jour au
début de l'année prochaine. Sa
création constitue un pas im-
portant vers ce que les profes-
sionnels désignent comme
«l'horizon 2000» sur le marché
de la presse en Suisse ro-

mande. Cette fusion sera dure-
ment ressentie sur le plan de
l'emploi, même si les moyens
des deux rédactions permet-
tent d'atteindre un objectif de
haute qualité.

La grande question est de
savoir comment le lectorat sui-
vra le mouvement. Malgré la
poursuite d'objectifs voisins,
chacun des titres, avait une
personnalité fort différente et
suscitait un attachement pro-
fond chez ses lecteurs. La pa-
rité des moyens donne des es-
pérances quant à la préserva-
tion de cette richesse rédac-
tionnelle.

Mais chaque journal qui
meurt... François Dayer

menacé
Après avoir bouclé le

nier exercice sur un
bénéfice , le port franc de
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vérité historique qu'il pré-
tend rechercher est autre.
L'Autriche fut la première
victime d'Hitler. Le dicta-
teur allemand força le
chancelier autrichien
Schuschnigg à démission-
ner et à céder le pouvoir à
un SS qui «invita» l'armée
allemande à occuper le
pays, où un vote truqué fut
organisé par les nazis. L'or
de la banque centrale autri-
chienne fut transféré à Ber-
lin. A la fin de la guerre,
l'Autriche reçut des Alliés

mie menacée par l UKbb.
Des milliers d'Autrichiens
sont morts sur le front
russe, contraints par les Al-
lemands.

L'ambassadeur Thomas
Borer répliqua avec fermeté
aux allégations du rabbin ,
lequel affirmait «qu'il y
avait encore des milliards
d'or nazi cachés dans les
banques suisses». Il lui fut
répondu que les banques
helvétiques, dans notre
Etat de droit , avaient reçu
l'ordre du Conseil fédéral
de ne traiter qu'avec un
seul interlocuteur, soit la
commission Volcker. Tho-
mas Borer ne manqua pas
de dénoncer les attaques
«injustifiées» de la presse
anglo-saxonne contre notre
pays qui produisent l'effet
contraire et dressent le
peuple suisse contre les
Américains.

Le rabbin termina son ré-
quisitoire en soulignant
l'importance de la «mé-
moire», terme et notion uti-
lisés à satiété par les défen-
seurs des victimes de l'hor-
rible Holocauste. Il faudra
bien, un jour, que l'on parle
aussi du pardon, autant que
de recherche de la justice et
de la vérité.

Le FC Sion et IMG McCormack sont désormais partenaires,
de stage de l'équipe valaisanne. Pour deux ans au moii
directeur de la branche suisse du géant américain, vont
parvenir, il faut aussi une équipe qui gagne. Sur le terrain.
Bastia ne veut pas lâcher ce formidable meneur d'hommes.

ité du contrat a été annoncée hier à Crans-Montana, lieu
tian Constantin, président du FC Sion, et Marc Biver,
main dans la main, à la conquête de l'Europe. Pour y
e optique, Lubomir Moravcik a débarqué en Valais. Mais
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Socialistes contents
Promesse tenue.

Le Parti socialiste du Valais
romand est satisfait. Dans un
communiqué, il relève que le
groupe socialiste du Conseil
national a voté unanimement
la semaine dernière pour la
préséance du Lôtschberg sur le
Gothard dans le cadre des
NLFA. Le vote des 53 parle-
mentaires roses a fait pencher

la balance. Le PSVR relève
également que Peter Boden-
mann avait promis durant la
dernière campagne électorale
pour le Conseil d'Etat que le
tunnel du Lôtschberg serait
creusé en priorité grâce à l'ap-
pui des socialistes. Promesse
tenue. (c/ric)

Avancement de la fauche
Vu le développement de la vé-
gétation cette année, la date de
la fauche pour les prairies ex-
tensives et les prairies peu in-
tensives en zone de montagne
peut être avancée comme suit:

Zone de montagne I et II
(zone 51 et 52): du 1er juillet
au 20 juin .

Zone de montagne m (zone
53): du 15 juillet au 1er juillet .

Zone de montagne IV (zone
54): du 15 juillet au 8 juillet.

Service cantonal
de l'agriculture

Office de la culture
des champs

et des paiements directs

million de fumeurs en Suisse
Notre pays compte aussi 300 000 alcooliques et 30 000 toxicomanes.

BERNE. - Avec plus d'un mil-
lion de tabagiques, 300 000 al-
cooliques et 30 000 toxicoma-
nes, la Suisse est parmi les
pays d'Europe où les substan-
ces créant la dépendance sont
le plus consommées. Les coûts
sociaux sont élevés: 3 milliards
de francs pour l'alcool, au
moins 1,2 milliard pour le ta-
bac et près d'un milliard pour
les stupéfiants.

Ces conclusions sont celles
du rapport «Alcool, tabac et
drogues illégales en Suisse de
1994 à 1996» présenté hier à
Berne. Réalisé par l'Institut
suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxicoma-
nies (ISPA), à Lausanne sur
mandat de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP), il
offre pour la première fois une
vision globale de la situation,
ont souligné les responsables
de l'ISPA et de l'OFSP devant
la presse.

Les «drogues de tous les
jours», alcool et tabac , causent
plus de problèmes sanitaires et
coûtent plus cher à la société
que les drogues illégales. Avec
9,4 litres d^alcool pur et 2900

année, la Suisse se situe dans
le peloton de tête des pays eu-
ropéens pour ce qui est de l'al-

Les Suisses fument beaucoup...

d'un million ont franchi le
stade de la dépendance à la ni-

habitudes en matière de stupé- 15-16 ans: 20% chez les filles
fiants évoluent: la consomma- et 26% chez les garçons.

«Lutte sans merci»
Le rapport de l'ISPA devrait
servir de base dans la perspec-
tive de décisions politiques à
venir. Pour le tabac, c'est une
«lutte sans merci entre l'Etat,
les associations de non-fu-
meurs et l'industrie du tabac»

Les herbes aromatiques
à l'assaut du marché suisse

Knorr et la Fédération laitière valaisanne
signent un contrat de distribution.

Après un timide lancement ré-
gional destiné à sentir le mar-
ché, le «Bio Alp Tea», une in-
fusion biologique aux plantes
aromatiques de montagne pro-
duites par les cultivateurs de
la coopérative Valplantes (VS)
et confectionnée par Vallait à
Sierre, s'apprête à prendre un
envol national. Un contrat de
distribution, signé entre la Fé-
dération laitière du Valais
(FLV) et Knorr Nàrmittel AG,
laisse augurer un volume de
cette boisson rafraîchissante ,
sur trois ans, de 3,5 à 7 mil-
lions de litres, pour atteindre
un objectif total de 15 à
17 millions de litres. Un mes-
sage que le représentant de
Valplantes, M. Masserey a par-
ticulièrement relevé. «Nous
apprécions particulièrement
cette clairvoyance entre les
partenaires. Ce n'est pas tou-
jours aussi simple en agricul-
ture. Quant à nous, nous allons
tout faire pour honorer ce con-
trat.» S'exprimant dans la fou-
lée, le directeur de la FLV,
M. Alphonse Jacquier , confir-
mait la maîtrise de cette pro-
duction par la société fille de
la fédération, Vallait. «Notre
équipement nous permet de
faire face avec des capacités de
8300 litres et un système d'ex-
traction à chaud à 90 degrés.
En amont, Valplantes fournira
5000 kilos de plantes pour 1
million de litres de Bio Alp
Tea.» Loin de se lancer à
l'aveugle dans cette brèche
commerciale, les partenaires

Les deux signataires du contrat de distribution, M. Alphonse Jacquier de la FLV et M. Christophe
Guillé de Knorr. ni

ont convenu d'une planifica-
tion de la production par anti-
cipation, une année à l'avance.

Une position de leader
Quant au distributeur Knorr,
représenté à l'occasion par un
spécialiste du management,
M. Christophe Guillé, il s'est

déclaré très positif face à ce
lancement. «Nous lancerons le
Bio Alp Tea le 1er juillet en
Suisse, par le biais des grandes
surfaces, du créneau Horeca
(cafetiers, hôteliers, restaura-
teurs). Avec notre force de
vente, nous devrions rapide-
ment atteindre une position de
leader sur le marché.» M.
Guillé traçait en quelques

traits le profil de Knorr, de-
venu sur le marché mondial
une société américaine avec un
chiffre d'affaires de 10 mil-
liards de dollars. Pour la
Suisse, l'entreprise Knorr, re-
prise par le groupe américain
CPC, ne manque pas de di-
mension non plus (335 millions
de chiffre d'affaires.)

Ariane Manfrino
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.06 1.12 1.31
USD/US$ 5.62 5.75 5.94
DEM/DM 2.90 3.00 3.05
GBP/E 6.65 6.80 7.10
NLG/HLG 3.00 3.10 3.15
JPY/YEN 0.39 0.48 0.60
CAD/CS 2.93 3.18 3.68
XEU/ECU 3.95 4.00 4.05

Les sociétés suisses
les plus rentables

en 1996
Les entreprises romandes

bien pl acées.
LAUSANNE. - La société
Adecco, spécialiste du travail
temporaire, apparaît comme
l'entreprise suisse la plus ren-
table en 1996, tous secteurs
confondus. De manière géné-
rale, les entreprises romandes
figurent en Donne position
parmi les cent sociétés non fi-
nancières cotées en bourse, qui
sont analysées par le magazine
«Bilan».

Selon une enquête publiée
dans le numéro de juillet du
mensuel économique romand
«Bilan», le rendement des
fonds propres (ROE) de
Adecco pour 1996 s'élève à
46,8%, malgré une perte de
11,1 millions de francs. «Bilan»
explique ce classement par le
fait que la société, issue de la
fusion d'Adia avec Ecco, a
réussi à amortir le prix d'achat
d'Ecco (2 ,1 milliards de francs)
par le biais de son compte de
résultat. Ainsi, son bénéfice
s'est transformé en une simple
perte comptable après l'amor-
tissement du goodwill.

La 2e marche du podium est
occupée par le fabricant zuri-
chois de bobineuses Schweiter
(83e l'an passé) avec un ratio
de 41,4 %. Le fabricant de ma-
chines tessinois Agie (38e en
1995) figure en troisième posi-
tion.

Industrie plus rentable
Dans ce classement des cent
sociétés les plus rentables , les
entreprises romandes ne font
pas mauvaise figure, note le
mensuel économique. Quatre
d'entre elles se trouvent parmi
les seize premières: Edipresse
se classe 10e, Logitech lie, la

SWISS
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Société Générale de Surveil-
lance 14e et Fotolabo 16e. Plus
loin, on trouve notamment
Nestlé (23e), SMH (51e), Publi-
citas (68e) , l'Union de Banques
Suisses (UBS) (82e) et Bobst
(90e).

Sur les cinq dernières an-
nées, l'entreprise Kudelski,
sise à Cheseaux (VD), présente
la plus forte rentabilité avec
un taux de 36,9%, note le ma-
gazine. Le spécialiste des équi-
pements professionnels d'enre-
gistrement et de codage est
suivi par le groupe zurichois
Belimo, spécialisé dans les ins-
tallations de climatisation, et
le fabricant zougois de robots
Esec. La quatrième place est
détenue par Fotalabo, une en-
treprise vaudoise active dans
le développement de photos.

Les banques
et les assurances

plus loin
Si la tête de classement est oc-
cupée par une entreprise ac-
tive dans le secteur des servi-
ces, l'enquête de «Bilan» indi-
que que les huit sociétés qui
suivent sont toutes présentes
dans le secteur de l'industrie.
La première banque n'appa-
raît qu'en 24e position: il s'agit
de LGT Bank in Liechtenstein.
Parmi les dix banques les plus
rentables , Crédit Suisse Group
se classe 69e et la Société de
Banque Suisse 77e. Dans le
secteur des assurances, la so-
ciété la mieux classée est la
Suisse de Réassurances (42 e).
Elle est suivie par la Winter-
thur (57e), la Zurich (73e) et la
Bâloise (94e). (ats)
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Reconversion pour Miltec
Les commandes militaires en baisse,

la société veut réussir sa reconversion.
Cent sept emp lois maintenus entre Sion, Hérémence et Genève.
Anciennement TTavaro S.A.,
Miltec S.A. a vu le j our en dé-
cembre 1995 grâce a une véri-
table opération de sauvetage.
Les communes de Sion et
d'Hérémence, Sodeval, les syn-
dicats et un actionnaire princi-
pal (Opart S.A. à Genève)
avaient réussi à maintenir la
centaine d'emplois menacés
par la faillite de Tàvaro. Mieux
même, pour satisfaire les pro-
grammes de commandes du
DMF, l'effectif avait été porté
à cent vingt-cinq.

Hélas l'année dernière, le
groupement de l'armement du
DMF n'a passé que la moitié
d'une importante commande
prévue... Avec les répercus-
sions que l'on imagine sur la
marche de l'entreprise. A fin
mai 1997 , la société devait se
résoudre à annoncer la dimi-
nution de ses effectifs de quel-
que vingt unités. Mais le per-
sonnel et les syndicats (FCOM
et FTMH) n'ont pas voulu se
résigner.

André Perraudin, secrétaire
du syndicat chrétien de l'in-
dustrie, de l'artisanat et des
services, relève que «c'est un
cas particulier. De notre côté
nous montrons que nous ne
faisons pas que nous opposer
aux licenciements, mais nous
proposons des solutions. De
l'autre, l'entreprise a été sensi-
bilisée pour trouver également
des solutions afin de maintenir
des emplois.»

Le syndicat a proposé l'in-
troduction du chômage pour
réduction d'horaires. Le per-
sonnel avait quant à lui pro-
posé une réduction de temps
de travail répartie sur chacun.
Par ailleurs la direction a

Miltec S.A. doit se reconvertir, les commandes militaires n'étant plus de mise. nf

avancé un certain nombre de
commandes. Finalement, des
licenciements prévus pour
août 1997, seuls cinq postes se-
ront supprimés. «H ne s'agit
plus d'un licenciement collec-
tif , note Georges Badin, mais
d'une adaptation des effectifs.
Nous retrouvons en fait l'ef-
fectif de départ de cent sept
postes de travail.»

Quelle reconversion?
Reste que si les dégâts ont pu

être limités, cet épisode pose la
question de la reconversion de
l'industrie militaire, consé-
quente à la baisse des dépenses
de la Confédération. «Nous
avons entamé un processus de
reconversion et nous travail-
lons sur des produits nou-
veaux, mais pour développer
de nouveaux marchés, cela né-
cessite deux ans d'approche»,
relève Georges Badin. Dans
l'intervalle, il faut gérer la
transition. La semaine pro-
chaine une rencontre doit

avoir lieu entre les responsa-
bles de la société, des parle-
mentaires fédéraux et Sodeval.
Sera notamment abordé le
problème des commandes de
compensation contractées par
des pays étrangers auxquels la
Suisse a acheté du matériel
militaire, comme les Etats-
Unis par exemple pour les
F/18. Des commandes qui per-
mettraient à l'entreprise valai-
sanne de souffler les deux pro-
chaines années. (rie)
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Pas seulement la Suisse
Biens juifs : tous les pays doivent collaborer.

GENÈVE. - Dédommager les
victimes du nazisme et exami-
ner les moyens d'y parvenir est
l'objectif prioritaire de la con-
férence sur la restitution des
biens juifs. Son organisateur,
le centre Simon-Wiesenthal
(CSW), a appelé hier tous les
pays concernés à collaborer
pour y parvenir. Le chef de la
«task force» Thomas Borer a
témoigné de la bonne volonté
de la Suisse. La Suisse resti-
tuera jusqu 'au dernier franc ne
lui appartenant pas. C'est une
question de respect de la mé-
moire des victimes, a affirmé
l'ambassadeur Borer, premier
orateur de la conférence. La
Confédération s'efforcera de
faire la lumière sur les pages
sombres du passé.

Des listes de titulaires de
comptes en déshérence seront

publiées prochainement, té-
moignant de la volonté suisse
de transparence. Des recher-
ches concernant les entreprises
privées et les archives de l'Of-
fice suisse de compensation se-
ront également entreprises.
Cette instance contrôlait les
transferts financiers avec
l'étranger pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Après 1945, elle a servi à la li-
quidation des avoirs allemands
gelés en Suisse.

Pas seulement en Suisse
Mais ce processus de clarifica-
tion doit aussi avoir lieu à
l'étranger, pas seulement en
Suisse. Les pires délits n'ont
pas été commis sur le territoire
helvétique, a souligné M. Bo-
rer. Le chef de la «Task force»

a ensuite exigé que cessent les
reproches injustes adressés à la
Suisse ces derniers temps. Ces
attaques disproportionnées ,
voire fausses, causent un" mé-
contentement croissant dans la
population suisse.

Le rabbin Marvin Hier,
doyen du centre Simon-Wie-
senthal, a reconnu que le gou-
vernement suisse avait entre-
pris les démarches nécessaires
pour retrouver la trace des
avoirs juifs en déshérence. Le
rabbin a notamment salué la
création du fonds destiné aux
victimes du nazisme. Mais la
Suisse ne peut pas invoquer sa
neutralité pour excuser sa col-
laboration avec le régime nazi.
Après la guerre, elle a continué
à faire preuve de mauvaise vo-
lonté dans le dossier des répa-
rations, a-t-il ajouté.

Le doyen du CSW a ensuite
lancé un appel à tous les pays
concernés pour qu'ils collabo-
rent sans équivoque aux re-
cherches en cours. La question
de la restitution des biens spo-
liés aux juifs doit également
être posée à des pays comme le
Portugal, l'Espagne, la Suède,
la France, le Brésil , l'Uruguay
ou le Chili. Un tour d'horizon
des problèmes en suspens dans
sept pays, dont la Suisse, a été
présenté aux participants de la
conférence.

La recherche des fonds en
déshérence ne doit pas porter
seulement sur les avoirs juifs
déposés dans les banques, a ré-
pété le doyen du CSW. Les
comptes ouverts à l'étranger
par les dignitaires du nie
Reich représentent un champ
d'investigation encore inex-

ploré, a-t-il dit, rappelant la
liste de 334 dignitaires nazis
compilée par le CSW.

Rôle de la commission
tripartite

Le rabbin Hier a en outre con-
damné la complaisance dont a
bénéficié l'Autriche de la part
de la communauté internatio-
nale. Il s'est étonné que la
commission tripartite - Etats-
Unis» Angleterre, France - ait
accordé à Vienne à la fin de la
guerre 34 tonnes d'or en répa-
ration des exactions commises
par le régime nazi, alors que
l'Autriche avait collaboré de
plein gré avec l'Allemagne. Le
rôle de la commission tripar-
tite était justement au menu
des discussions de l'après-
midi, (ats)

Villiger critique
les «Neinsager»

BERNE. - Les «Neinsager» et
les «serre-freins profession-
nels» sont de plus en plus assi-
dus en Suisse, et le pays res-
semble à un grand chantier
politique. C'est l'avis exprimé
par le conseiller fédéral Kas-
par Villiger hier à Berne de-
vant l'assemblée générale de
Fruit-Union Suisse.

Le système politique dans
son entier doit être adapté, et
pas seulement l'économie, a
ajouté le ministre des Finan-
ces. La cause principale des
problèmes actuels de la Suisse
n'est pas à chercher dans des
circonstances extérieures.

D'ailleurs, la situation n'est
pas si mauvaise: l'économie
stagne, mais à un haut niveau,
et une amélioration de la con-
j oncture se dessine.

Des réformes importantes
ont été introduites et elles doi-
vent être poursuivies de ma-
nière conséquente, a déclaré
M. Villiger, qui a toutefois
l'impression que les serre-
freins sont plus actifs que les
promoteurs des réformes. Il
s'agit maintenant de tous tirer
à la même corde et de collabo-
rer de manière constructive au
bien commun, a-t-il conclu.
(ap)

Jeunes et déjà tricheurs
Les Bas- Valaisans j ouent les durs.

Le Fonds national de la re-
cherche a publié hier les résul-
tats d'une étude effectuée au-
près de 2000 enfants et adoles-
cents de la quatrième à la neu-
vième année scolaire à Berne,
Soleure et dans le Bas-Valais.
70% des personnes interrogées
se sont déclarées heureuses de
vivre et 25% vraiment heureu-
ses. «Les jeunes d'aujourd'hui
vont plutôt bien», concluent
les chercheurs. Même si 30%
d'entre eux parlent d'un «léger
malaise», 16% se plaignent de
la solitude et 11% «disent

avoir toujours envie de pleu-
rer».

L'école n'enthousiasme pas
les jeunes outre mesure. Seule
la moitié d'entre eux s'y ren-
dent volontiers. Le désamour
est plus fort chez les garçons et
augmente avec l'âge. Toutefois
trois jeunes sur quatre disent
être satisfaits de leur maître
ou maîtresse. Par contre les
jeunes interrogés avouent le
péché scolaire par excellence:
la tricherie. Plus d'un écolier
sur deux a triché au moins une
fois au cours du semestre pré-

cédent l'enquête. La propor-
tion augmente à 77% chez les
gymnasiens! L'important reste
bien entendu de ne pas se faire
attraper. C'est aussi ça l'école
de la vie...

D'autre part les jeunes Bas-
Valaisans s'illustrent particu-
lièrement dans la guérilla des
préaux. 16% d'entre eux por-
tent occasionnellement sur eux
un «couteau à cran d'arrêt, une
matraque ou un coup de poii
américain» (sic). La proportii
est moins élevée à Berne et
Soleure avec 11%. Et chez 1
filles elle stagne à 2%.

Du côté des loisirs, les jeunes
y consacrent environ quatre
heures et demie par jour. 65%
font du sport dans une société
ou un club. A Berne et à So-
leure, deux tiers prennent des
leçons de musique contre un
tiers dans le Bas-Valais. Enfin
à Berne et Soleure les jeunes
lisent en moyenne trois neures
et quarante-cinq minutes par
semaine contre deux heures et
quarante minutes dans le Bas-
Valais. Mais l'enquête ne pré-
cise pas si c'est parce qu'ils li-
sent plus vite, (ats/ric)

Fusion entre le NQ
et le «Journal de Genève»
LAUSANNE. - Après une pre-
mière tentative avortée l'an
dernier, «Le Nouveau Quoti-
dien» (NQ) et le «Journal de
Genève et Gazette de Lau-
sanne» (JdG) unissent leurs
destinées. Le rédacteur en chef
de «L'Hebdo», Eric Hoesli,
sera le directeur et rédacteur
en chef du futur «Nouveau
Journal», à paraître dès 1998.

Selon la lettre d'intention si-
gnée par Gilbert Coutau et
Pierre Lamunière, présidents
respectivement du JdG et du
NQ, la Société du JdG et le
groupe lausannois Edipresse
détiendront chacun 47% des
actions du nouveau journal. Le
reste, 6% , a été réservé à la fu-
ture rédaction, a indiqué
M. Lamunière à l'ATS.

Siège à Genève
Avec cette fusion , le groupe
Edipresse renforce sa domina-
tion sur le marché romand où
il possède déjà «Le Matin», «24
Heures» et la «Tribune de Ge-
nève» ainsi que des participa-
tions dans d'autres journaux.
Le futur quotidien, baptisé

provisoirement «Nouveau
Journal», aura son siège à Ge-
nève.

Eric Hoesli, rédacteur en
chef de «L'Hebdo», publica-
tion du groupe Ringier, en sera
le directeur et rédacteur en
chef. Il sera assisté par les ré-
dacteurs en chef des deux quo-
tidiens, Ignace Jeannerat (JdG)
et Alain Campiotti (NQ), a
communiqué Edipresse. Eric
Hoesli, 40 ans, dirige la rédac-
tion de «L'Hebdo» depuis dé-
but 1996. D. a auparavant
passé deux ans au NQ.

Suppression d'emplois
«Le «Nouveau Journal» ne sera
pas un bricolage entre les deux
titres: nous voulons créer un
nouveau produit», a dit
M. Hoesli. Ce sera un instru-
ment d'analyse et d'informa-
tion qui accompagnera les mu-
tations de la société. Vu les
contraintes économiques ac-
tuelles, des suppressions d'em-
ploi ne sont pas exclues, a-t-il
précisé. La nouvelle rédaction
ne sera pas l'addition des deux
précédentes.

Les conséquences sur l'em-
Eloi sont absolument impossi-

les à chiffrer à ce stade, a in-
diqué pour sa part Pierre La-
munière. De nombreuses pistes
doivent être explorées par des
groupes de travail, comme le
nombre de jours de parution
ou la production de supplé-
ments.

Audience romande
Des discussions seront menées
avec les sociétés de rédacteurs
et les commissions du person-
nel sur d'éventuels reclasse-
ments. Le «Nouveau Journal»
sera un quotidien d'audience
romande, soumis à des exigen-
ces de qualité, a précisé M. La-
munière. Il incarnera les
grands débats qui agitent la
Suisse romande. Indépendant,
il ne sera affilié à aucune ligne
politique.

La rédaction du NQ a réagi
«avec émotion» à la nouvelle
de la fusion entre les deux ti-
tres. La société des rédacteurs
du NQ s'est dite «fortement
préoccupée par l'emploi». Elle
s'engagera «pour que toute

l'équipe actuelle conserve un
poste au nouveau journal ou
au moins au sein du groupe
Edipresse». La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) a
pour sa part «vivement re-
gretté» la disparition de deux
quotidiens de qualité.

Au sein du «Nouveau Jour-
nal», la fonction d'éditeur sera
assumée par une délégation du
conseil d'administration de la
nouvelle société, composée de
trois membres: un président et
un représentant de chaque
partie.

Selon Bénédict Hentsch, qui
devrait prochainement entrer
au conseil d'administration de
la Société du JdG, le «Nouveau
Journal» devrait avoir un ti-
rage de plus de 50 000 exem-
plaires. L'idée, au travers de
cette fusion , est de créer un
seul grand journal romand, a-
t-il ajouté. Il faut avoir un
projet ambitieux pour toute la
Suisse, à l'image de la «Nëue
Zûrcher Zeitung» (NZZ), afin
de désenclaver le pays. «Nous
n'avons plus les moyens de
rester accrochés au niveau
cantonal», (ats)

La mafia en action
Interview de Caria Del Ponte.

LAUSANNE . - La mafia de
l'Est utilise de plus en plus les
PME suisses en difficulté pour
recycler de l'argent sale. Il est
difficile d'avancer un chiffre,
mais la tendance est à la
hausse. C'est ce que souligne
Mme Caria Del Ponte, procu-
reur général de la Confédéra-
tion, dans une interview pu-
bliée par le magazine «Bilan».

A propos du crime organisé,
Caria Del Ponte a déclaré:
«Notre principal problème est
l'argent sale en provenance
d'Europe de l'Est qui afflue

également dans notre pays».
Ces fonds sont investis de fa-
çon croissante dans des entre-
prises helvétiques en difficulté,
victimes de la récession.

«Lorsque, par exemple, un
ressortissant russe investit
50 millions de francs dans une
société suisse au bord de la
faillite, celle-ci considérera
cette manne comme une bouée
de sauvetage inespérée, indé-
pendamment de sa provenan-
ce.«Caria Del Ponte relève
qu'une grande partie de l'ar-
gent sale est encore investie en

actions. Elle craint toutefois le
passage à une deuxième étape,
celle où les propriétaires vou-
dront avoir leur mot à dire
dans la gestion des entreprises.
«Si ces personnes appartien-
nent à des organisations crimi-
nelles, nous pouvons craindre
le pire.»

Restaurants
et night-clubs

en Suisse romande
Les cibles privilégiées des or-
ganisations criminelles sont les
petites et moyennes entrepri-

ses (PME). «On relève surtout*
des restaurants et des night-
clubs en Suisse romande, alors
qu'au Tessin, des sociétés in-
dustrielles et de services con-
ventionnelles ont également
été visées.» Selon Caria Del
Ponte, il ne s'agit encore que
de cas isolés.

A propos du volume d'argent
sale en provenance de Russie
déjà investi en Suisse, le pro-
cureur de la Confédération ré-
pond qu'il est difficile d'avan-
cer un chiffre. «Mais je peux
yous dire que la tendance est à
la hausse.» (ap)
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Un général croate de
Bosnie devant le TPI.
LA HAYE. - Le général croate
de Bosnie Tihomir Blaskic a
été accusé hier, au premier
jour de son procès, d'avoir tout
su des crimes commis par ses
troupes contre les civils musul-
mans et de n'avoir rien fait
pour les empêcher.

Il «savait tout», a affirmé le
substitut du procureur du Tri-
bunal pénal international
(TPI) Mark Harmon en ouver-
ture du procès contre cet offi-
cier supérieur. Blaskic, qui
était colonel au moment des
faits reprochés , de 1992 à 1994,
est accusé d'avoir préparé,
planifié, ordonné et commis
des crimes de guerre dans la
vallée de la Lasva (centre de la
Bosnie).

En tant que commandant
des forces croates de Bosnie
(HVO), le colonel Blaskic,
promu général en 1995, est no-
tamment tenu pour responsa-
ble de l'utilisation de civils
comme bouchers humains. H
avait une «réelle connaissance

Assis droit dans le box des ac-
cusés, Blaskic n'a pas cessé
de prendre des notes. Seul un
tic nerveux à la lèvre semblait
traduire son émotion. afp

de tous les crimes commis par
ses subordonnés qu'il a soit or-
donnés, soit laissé faire, soit
omis de punir«: certains de ces
crimes se sont déroulés à seu-
lement «300 mètres du QG» du
général Blaskic, a raconté M.
Harmon.

Ordres de Blaskic
Pour étayer la responsabilité
criminelle de l'officier, le subs-
titut a indiqué qu'on avait
trace de plusieurs ordres qu'il
aurait donnés, «notamment
pour l'attaque de villages» et
«la destruction de tout ce qui
était musulman». Toutefois, il
a précisé que les responsables
croates refusant de coopérer,
«l'accusation ne dispose pas de
la totalité des ordres» donnés
par Blaskic.

Pas de preuve
A l'issue de la première demi-
journée d'audiences, un des
avocats du général , Me Russel
Hayman (Los Angeles), a as-
suré qu'il n'existait, «dans les
milliers de pages qui lui
avaient été présentées par l'ac-
cusation, pas la moindre
preuve que Blaskic ait jamais
ordonné l'attaque de civils ou
la destruction de biens leur
appartenant».

«Le procureur doit démon-
trer qu'il existait un lien de
commandement, mais aussi un
lien de contrôle de mon client
sur ses hommes: il ne pourra
pas prouver le lien de con-
trôle», a affirmé Me Hayman.
«En revanche, il existe suffi-
samment de preuves montrant
que mon client avait fait des
efforts héroïques pour contrô-
ler les éléments extrémistes et
criminels» des HVO qui ont
profité de la guerre pour com-
mettre des exactions, a affirmé
l'avocat.

Un officier aveugle...
Celui-ci a assuré que Blaskic
avait fait «tous les efforts pos-
sibles pour que l'aide humani-
taire et médicale arrive aux ci-
vils». H n'était pas au courant
des atrocités commises contre
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villaee de la vallée de la Lasva

Les Etats-Unis tiennent
à cochonner la planète

Leurs partenaires industrialisés
quittent le sommet de la Terre.

NEW YORK. - La deuxième
journée du sommet de la Terre
s'est ouverte hier en l'absence
des dirigeants des principaux
pays industrialisés. Les petites
îles menacées d'engloutisse-
ment ont lancé un cri
d'alarme. De son côté, Ruth
Dreifuss a demandé une action
résolue pour la protection des
réserves d'eau douce.

Beaucoup de dirigeants eu-
ropéens ont quitté New York
après avoir critiqué la veille le
refus américain d'accepter une
réduction contraignante des
gaz à effet de serre. Parmi les
membres de l'UE, seul le chan-
celier Helmut Kohi est resté à
New York pour assister aux
travaux du sommet.

Sous la pression des indus-
triels et des agriculteurs, les
Etats-Unis se sont opposés à
toute réduction cliiffrée et
contraignante des gaz à effet
de serre, comme l'ont réclamé
les Européens. La dispute, qui
avait éclaté au sommet des
Huit à Denver, s'est poursuivie
lundi à l'ONU.

Iles menacées
La deuxième journée a été
marquée par un cri d'alarme
sur ce thème précisément. Les
Maldives, porte-parole des
milliers de petites îles mena-
cées d'être submergées par une
montée des eaux résultant
d'un réchauffement de la pla-
nète, ont appelé les pays riches
à adopter une réduction con-
traignante des gaz à effet de
serre.

«A l'approche de la confé-
rence de Kyoto, nous devons
nous assurer que tous les gou-
vernements, et en particulier
ceux des pays industrialisés,
fixent des objectifs contrai-
gnants de réduction des gaz à
effet de serre», a déclaré le
président des Maldives, Mau-
moon Abdul Gayom.

Les Maldives président l'As-
sociation pour la coopération
régionale en Asie du Sud
(SAARC), regroupant l'Inde, le
Bangla Desh, le Sri Lanka, les
Maldives, le Bhoutan, le Pakis-
tan et le Népal, soit «un cin-
quième de 1 humanité». Elles
ont réclamé un «engagement
au plus haut niveau politique».

Ruth Dreifuss:
agir pour l'eau douce

Pour sa part , la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss a appelé
à une action dans les plus
brefs délais pour préserver les
réserves d'eau douce de la pla-
nète. En tant que pays monta-
gneux, la Suisse peut apporter
une contribution essentielle
dans ce domaine en collabora-
tion avec les pays en dévelop-
pement.

«Sans une action énergique
pour gérer de manière durable
nos ressources en eau, c'est
dans sa globalité que la vie hu-
maine sera menacée dès le siè-
cle prochain», a averti Mme
Dreifuss dans son discours. Le
chef du Département fédéral
de l'intérieur a insisté tout
particulièrement sur l'attache-
ment de la Suisse au dévelop-
pement durable des régions de
montagne.

Echec de la lutte
contre la pauvreté

Si l'approche intégrée préconi
sée à Rio a produit ses pre

miers effets dans «le dialogue
entre pays en développement
et pays industrialisés», Mme
Dreifuss constate que «sur le

E
lan des réalisations concrètes
eaucoup d'espoirs ont été dé-

çus». L'échec le plus cuisant
concerne la lutte contre la
pauvreté, selon la conseillère
fédérale. Son éradication «né-
cessite une solidarité interna-
tionale accrue qui doit se tra-
duire par l'allocation de
moyens financiers substantiels
aux pays pauvres».

Sur le plan suisse, Mme
Dreifuss a relevé le renforce-
ment de la collaboration entre
départements en citant la stra-
tégie nationale du développe-
ment durable, qui concerne
tous les secteurs politiques. La
délégation suisse à New York
comprend du reste des fonc-
tionnaires de plusieurs offices
des départements des Affaires
étrangères et de l'Intérieur. La
conseillère fédérale a cepen-
dant reconnu que les organisa-
tions non gouvernementales et
les milieux économiques doi-
vent être encore davantage as-
sociés à ce processus.
(ats/afp/reuter)

Tristes mines antipersonnel
Cent trente pays réunis à Bruxelles pour les interdire.

BRUXELLES. - La conférence
de Bruxelles pour une inter-
diction totale des mines anti-
personnel s'est ouverte hier.
Elle réunit jusqu 'à vendredi
plus de 130 pays, dont la
Suisse. Cette étape est cruciale
dans le processus qui doit dé-
boucher en décembre sur un
accord à Ottawa.

Une centaine d'organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) et le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge sont
également représentés à
Bruxelles. La Suisse a pris une
part active dans la rédaction
du projet d'accord qui sera
présenté lors de cette confé-
rence. L'objectif est l'interdic-
tion totale de la production, de
l'usage et de l'exportation des
mines antipersonnel (MAP),
ainsi que la destruction des
stocks et lé déminage.

La conférence de Bruxelles
est un suivi du processus en-
tamé par une quarantaine de
pays en décembre 1996 à Ot-
tawa. Elle doit se conclure
vendredi avec une déclaration
par laquelle les Etats présents
prendront un engagement po-
litique. Mais la signature de
l'accord sur l'interdiction to-
tale des mines antipersonnel -
juridiquement contraignant -

n'aura pas lieu avant plusieurs Chine, important fabricant et
mois. Une réunion intermé- opposant farouche à la mise au
diaire est encore programmée ban des MAP, est le grand ab-
à Oslo avant le rendez-vous fi- sent des discussions. La Russie
nal d'Ottawa, en décembre. et le Pakistan, autres adversai-

res de l'interdiction, s'y sont
^V La France joints à la dernière minute en
change de camp tant qu'observateurs.

Jusqu'ici, plus de 70 pays ont Pas d'exception
manifeste leur intention d aller
jusqu'au bout de la démarche
en signant l'accord. La France
a rejoint leur camp hier en pa-
raphant une déclaration de
soutien. Paris s'est également
engagé officiellement à renon-
cer définitivement à l'utilisa-
tion de ces mines une fois si-
gné «un traité efficace» et «au
plus tard» à fin 1999.

Cette clarification apportée
à l'égard des mines et de leur
utilisation marque un soutien
de poids à l'initiative cana-
dienne. La position de Paris à
l'égard d'Ottawa était l'une
des grandes inconnues de la
conférence. Certains Etats im-
portants comme les Etats-Unis
restent indécis face au «pro-
cessus d'Ottawa» mais sont
présents à Bruxelles.

Ces pays ont proposé de ré-
gler la question des MAP dans
le cadre de la conférence sur le
désarmement de Genève. La

La Belgique, hôte de la confé-
rence, refuse de voir le projet
de traité édulcoré. Après avoir
été un important producteur
dans les années huitante, ce
pays avait été le premier au
monde à bannir les MAP en
mars 1995. La Belgique a
achevé la desft-uction des
493 500 mines qui se trou-
vaient dans ses arsenaux, a an-
noncé le ministre de la Défense
Jean-Pol Poncelet peu avant
l'ouverture de la conférence.
La Suisse a pour sa part inter-
dit les MAP en décembre der-
nier et la destruction des
stocks doit s'achever cette an-
née.

«Nous voulons un accord
complet, sans exceptions ni ré-
serves», a déclare Jody Wil-
liams, coordinatrice de la cam-
pagne internationale pour l'in-
terdiction totale des mines an-
tipersonnel. A l'approche de la

signature d'un accord, certains
Etats se joignent au «processus
d'Ottawa» en espérant l'in-
fluencer par l'adjonction d'ex-
ceptions pour certains types de
mines ou des régions géogra-
phiques, a-t-elle averti. Pour
elle, l'interdiction des MAP
doit être décidée sans attendre
les laborieux progrès de la
conférence sur le désarme-
ment.

Trois victimes
par heure

Les MAP font en moyenne une
victime toutes les vingt minu-
tes dans le monde, surtout
parmi les civils. L'ONU estime
entre 95 et 110 millions le
nombre de mines disséminées
dans 64 pays. Chaque année,
quelque 2 millions viennent s'y
ajouter alors que 80 000 seule-
ment sont retirées par les dé-
mineurs. Les pays les plus tou-
chés sont l'Afghanistan, le Mo-
zambique. l'Angola, le Cam-
bodge et l'Irak. Ces «armes du
pauvre» (entre 4 et 40 francs
pièce) continuent à tuer et mu-
tiler après la fin des conflits,
entravant la reconstruction
des pays, (ats)

La République et ses gendarmes
Réseaux pédophiles en France : curieux zèle médiatique.

Samedi, les bulletins d'infor-
mation des TV françaises pas-
sent et repassent, aux mêmes
heures et à la même minute, un
film retraçant le coup de filet
de la gendarmerie dans les ré-
seaux pédophiles. Portes qui
claquent, nuée de gendarmes
entourant un suspect menotte
et encagoulé, képis galonnés,
conférences de presse du par-
quet: la gendarmerie est célé-
brée, félicitée... La France ne
sera pas la Belgique de Du-
troux.
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i Jac- qui, légitimement, en appellent

ques Chirac, alors premier mi-
nistre, lorsqu 'il voyait passer
le budget de la gendarmerie.

Secret de l'instruction?
Et d'abord, pourquoi une telle
publicité sur une enquête de
grande ampleur, certes, puis-
âu'elle a mobilisé 2500 gen-

armes, donné heu à plus de
300 inculpations et 24 incarcé-
rations? La présomption d'in-
nocence ne s'en applique pas
moins aux personnes incul-
pées, soudain jetées en pâture
a l'opinion publique, et placées
sous une pression psychologi-
que intense. Regards lourds,
vie brisée et c'est le drame: le
suicide parce que gendarmerie
et parquet ont cédé à la tenta-
tion publicitaire, dont l'affaire
des Irlandais de Vincennes au-
rait dû définitivement les gué-
rir.

Comme il n'en est rien, les
archanges se retrouvent au
banc des accusés, face aux dé-

à plus de retenue et de respect
du Code de procédure pénale. '

La deuxième question vaut
pour l'institution de la gendar-
merie qui, en quinze ans, a
connu une exceptionnelle mu-
tation de ses effectifs et de ses
missions. Elle est d'abord pas-
sée de moins de 70 000 à près
de 100 000 hommes, soit une
véritable armée, dotée de gé-
néraux et de personnels qui
réalisent un véritable quadril-
lage de l'Hexagone, avec l'aide
de moyens perfectionnés,
comme le registre des brigades
qui sait tout de la vie privée
des Français.

Les résultats, dans le do-
maine judiciaire, ne sont pas à
la mesure des moyens consen-
tis à la gendarmerie, comme
l'ont révélé des affaires crimi-
nelles au moins aussi graves
que celle des voyeurs pédophi-
les: l'affaire Vuillemin restera
une énigme, faute d'une en-

vées par les approximations
des experts en toxicologie.

La quantité ne se change pas
forcément en qualité...

Pierre Schàffer

Pédopl
rafle en

NAPLES. - La police italienne
a procédé hier dans la banlieue
de Naples à l'interpellation de
17 personnes soupçonnées
d'appartenir à un réseau pédo-
phile dont les victimes étaient
les élèves d'une école élémen-
taire.

Selon les enquêteurs, un des
employés de l'école attirait les
enfants en leur proposant des
friandises ou un peu d'argent ,
10 000 lires (environ 8 fr. 50).
Les enfants étaient ensuite

Pas de censure
contre Nétanyahou

JÉRUSALEM. - La motion de
censure déposée par l'opposi-
tion travailliste contre le gou-
vernement du premier ministre
israélien Benyamin Nétanya-
hou a été rejetée hier soir à la
Knesset par 55 voix contre 50,
avec deux abstentions.

Le premier ministre avait
rencontré durant toute la jour-
née des membres de sa fragile
coalition pour s'assurer de la
survie de son gouvernement.
(ap)

Coup de grisou:
30 morts en Iran

TÉHÉRAN. - Un coup de gri-
sou, qui s'est produit diman-
che dans une mine de charbon
en Iran, a fait 30 morts et 50
blessés, selon un bilan rap-
porté hier par le journal «Kar-
o-Karghar», organe des mi-
lieux ouvriers. L'accident a été
provoqué par un court-circuit
dans une galerie de la mine.
Quelque 150 ouvriers se trou-
vaient sur place au moment de
l'accident . Ils sont restés pri-
sonniers pendant plusieurs
heures, (ats/afp)

James Bond à pied
BOCA. RATON. - Des cam-
brioleurs ont volé une Aston
Martin 1963 qui avait servi au
tournage de plusieurs James
Bond , en particulier «Goldfin-
ger». Il se peut que les malfai-
teurs cherchent à la revendre à
un collectionneur privé, selon
la police de Floride.

Le vol a été commis dans un
hangar d'aéroport à Boca Ra-
ton, en Floride. La voiture ne
passera pas totalement inaper-
çue dans la région avec son vo-
lant à droite, ses mitraillettes,
ses vitres blindées, son bou-
cher pare-balles, son siège
éjectable et son choix de pla-
ques d'immatriculation sur
tourniquet... (ats/reuter)

Nouveau massacre
en Algérie

qui aurait permis sa libération
conditionnelle. Le virement de

ALGER. - Un groupe armé a
massacré dans la nuit de mer-
credi à jeudi dernier une fa-
mille de 18 personnes, dont
huit femmes, trois adolescen-
tes, une enfant de .4 ans et un
bébé de 6 mois, dans un village
près de Mouzaïa à 13 kilomè-
tres au sud d'Alger. Avant de
se retirer , le groupe armé a
brûlé la demeure des victimes,
a rapporté le quotidien indé-
pendant «El Watan» dans son
édition d'hier, (ar,)

Exorcisme
à Hong-kong

HONG-KONG. - Les députés
hong-kongais sortants ont
adopté hier une loi qui vise à
interdire les emprisonnements
«à la chinoise» pour délit
d'opinion. Ils tentent ainsi
d'ériger un dernier rempart
contre une possible répression
de Pékin après la rétrocession.

Le gouverneur Chris Patten
présidait le dernier conseil de
l'autorité coloniale britanni-
que. Au même moment, les dé-
putés prodémocrates au sein
du Conseil législatif élu
(LEGCO) ont réussi à rassem-
bler un nombre de voix suffi-
sant pour bloquer les amen-
dements chinois sur la subver-
sion et la sécession.

Les députés, dont l'assem-
blée doit être dissoute en
même temps que l'autorité bri-
tannique, le 30 juin à minuit,
précisent que les arguments
séditieux contenus dans des
discours ou des articles de
journaux ne pouvaient pas être
retenus comme délits.
(ats/reuter)

Mobutu junior
en prison

BRUXELLES. - Un fils de
l'ancien président zaïrois Mo-
butu Sese Seko a été placé en
détention préventive à Bruxel-
les. H est soupçonné de tenta-
tive d'escroquerie portant sur
plusieurs millions de francs
belges, a-t-on appris hier de
source judiciaire. Il était en
fuite lorsqu'il a été arrêté en
Belgique le 12 juin dernier.

Ndokula Mobutu n'a pu bé-
néficier à temps d'une caution
de 3,2 millions de francs belges
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Une entreDrise de
accumule ies succès

Cinq millions d'accumulateurs f a briqués depuis décembre 1993

D

ébut juin, SAT Akku-
mulatoren Technik Steg
AG a fêté la production

de son cinq millionième accu-
mulateur. L'événement méri-
tait une fête.

L'entreprise détient un autre
record: celui de la création
d'emplois. En trois ans et demi
elle a passé des six collabora-
teurs initiaux aux nonate ac-
tuels. Des emplois à plein
temps, répartis en deux équi-
pes.

Par Pascal Claivaz

Les chaînes de montage de SAT technique d'accumulateurs S.A., à

Les collaborateurs, de six en 1991, ont passé à nonante aujour-
d'hui, nf

Steg.

minium de l'époque dorée des
années huitante.

Quant à SAT accumulateurs
S.A., elle a passé de six à no-
nante collaborateurs, durant la
même période. A la fin de
1994, l'on en était déjà à qua-
rante personnes. Ensuite, le
personnel a augmenté progres-
sivement, jusqu'au total d'au-
jourd'hui.

Marché en expansion
Comment expliquer ce succès?
«On a certainement comblé
une niche de marché. Au dé-
but, on avait livraisons assu-
rées grâce au groupe Bosch et
à sa filiale Scintilla , qui pos-
sède une usine à Steg. Les hal-
les principales de Scintilla
Saint-Nicolas, et leurs 450 em-
ployés, ne sont pas loin non
plus.»

Le temps passant , SAT a di-
versifié sa clientèle, fabriquant
des produits sur demande. Elle
exporte dans toute l'Europe,
en Amérique. La dernière ac-
quisition de client vient d'Aus-
tralie. «De cette taille, je crois
que nous sommes les seuls en
Suisse», expliquait M. Plaschy.

nf

Les piles, ou cellules de bat-
teries, viennent de marques
comme Panasonic, Sanyo,
Saft, Varia ou Furukawa. Le
rôle de SAT est de les relier en-
tre elles et d'en faire des accu-
mulateurs d'énergie. Elles vont
de 2,4 à 14,4 volts. On peut
monter jusqu'à 24 ou 48 volts.

«On a commencé par fabri-
quer des accumulateurs desti-
nés aux perceuses, aux cisail-
les à bordures. Ensuite, on a
passé aux brosses à dents élec-
triques, aux tondeuses d'ani-
maux, aux génératrices de
remplacement pour ordina-
teurs. Maintenant, l'on déve-
loppe des accumulateurs pour
Natel, stores électriques, ou
pour les appareils de contrôle
de la vue. Et l'on diversifie
avec les chargements d'accu-
mulateurs.»

«Le développement ne s'ar-
rête pas, précisait M. Plaschy.
Il va des techniques électri-
ques à la construction.» Mais
la concurrence demeure rude.
Pour améliorer la réputation
de l'entreprise, l'on se prépare
à la norme ISO 9002 , prévue
pour la fin de l'automne pro-
chain.

Une visite dans la halle de fa-
brication permet de compren-
dre la raison de cette évolution
en flèche. C'est une vraie ru-
che, qui produit des milliers
d'accumulateurs, chacun des
cinq jours de la semaine de
quarante heures.

Près de la soudeuse à ultra-
sons, le chef de la qualité Ra-
phaël Plaschy commentait la
fabrication d'un lot d'un mil-
lier de pièces. Fabriquées en
un jour ou deux? «En trois ou
quatre heures», fut la réponse.

Habileté féminine
Le travail est astreignant et
demande une haute concentra-
tion. C'est la raison pour la-
quelle il n'y a pratiquement
que des femmes. Elles possè-
dent l'habileté et l'application
nécessaires.

Chaque pièce est contrôlée
automatiquement. La société
possède deux soudeuses à ul-
trasons adaptées aux besoins
de l'usine; elles sont équipées
pour le contrôle en bout de
chaîne de montage. Quant aux
ouvrières, elles sont aptes à
passer d'un poste à l'autre de
l'atelier.

SAT S.A. est une entreprise
indépendante. ' En décembre
1993, Sodeval Haut-Valais
avait aidé à son implantation à
Steg. On était en pleine crise.
La fermeture de l'électrolyse
d'Alusuisse était planifiée
pour la fin de l'année suivante.
On pensait que le sort de la
fonderie, voire même celui de
l'usine principale de Sierre,
était scellé. Dans ce contexte,
les six emplois amenés par
SAT semblaient plus que mo-
destes.

Mais le sort devint favora-
ble. Après une remontée spec-
taculaire, 1997 est l'année
d'Alusuisse, qui vole de vic-
toire en victoire. A Steg, l'on
se demande si l'on ne va pas
retrouver les tonnages d'alu-

Ça bouge
dans les centres

Les centres de loisirs
du Valais romand proposent

des activités communes pour l'été

gnements désirés quant aux
Par Joël Jenzer prix et à l'organisation des ac-

tivités.
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A vendre à DIOLLY/SION

villa individuelle
Wh pièces
grand sous-sol. Fr. 563 000.-
y compris terrain, taxes et raccorde- S
mentS. 36-407760 1

SOVALCO
A vendre ou à louer

à Uvrier-Sion

halle industrielle
de 1739 m2

avec plancher intermédiaire de
690 m2. Terrain total: 7200 m2.

Reliée à la voie de chemin
de fer (capacité du quai:

3 wagons).
Possibilité d'agrandir la halle et le
quai. Possibilité de moduler terrain

et halle. Prix à discuter.
Germain Dubuis.
0 (027) 395 30 06
ou (079) 230 65 60.

036-406208

Sion-Vissigen
Investissez au bon moment et profi
tez de la baisse des taux:

pour un joli VA p
immeuble récent , état de neuf,
grand balcon, carnotzet collectif,
place de parc, près du golf , tennis,
manège, terrain de football.
Prix exceptionnel: Fr. 225 000.-.
Avec 25 % de fonds propres,
coût mensuel Fr. 750.- y c. les
charges, moins cher qu'une loca-
tion.
(027) 322 43 92 b.
(079) 446 06 17.

036-408138

A vendre au centre-ville de Sion

magnifique app.
•VA pièces neuf,
130 m2, 5e étage

luxueusement agencé.

Fr. 550 000.- (à discuter)
Entr. A. Dubuis, Sion
0 (027) 323 57 50.

036-407051

villa récente
de 6 pièces + 300 m2 de construit ,

3 salles d'eau, 2 garages, rive
droite, à 10 min. de Sion. Calme et
ensoleillé, prix réduit: Fr. 680 000.-.

Possibilité de louer, à discuter.
Ecrire sous chiffre L 036-407908
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-407908

A vendre

restaurant
situé dans une station du Valais

central.
Exploitation de 100 lits

en apparthôtel.
Café-restaurant 130 places,
deuxième salle de 60 places.

Transaction envisagée: vente com-
plète ou location avec reprise

du matériel.
Fonds propres nécessaires

Fr. 200 000.-.
Ecrire sous chiffre S 018-406542
à Publicitas, case postale 3575,

1211 Genève 3.
018-406542
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Le Crochetan attire les foules
La saison culturelle montheysanne fut un succès. Rebelote dès septembre ?

MONTHEY. - La prochaine
saison 1997-1998 , la salle mon-
theysanne du théâtre du Cro-
chetan accueillera 33 specta-
cles alliant le théâtre, la danse,
la comédie, la musique et des
productions pour le jeune pu-
blic. Une programmation
éprouvée, comme le confirme
le taux d'occupation excellent
(75%) de la salle pour la saison
qui vient de s'achever.

Le bilan 1996-1997 donne le
sourire à la directrice Chris-
tiane Vincent et au municipal
Philippe Boissard, responsable
de la culture locale: 630 abon-
nements contre 524 la saison
précédente! Financièrement, le
programme culturel a finale-
ment coûté 314 000 francs à la
commune, sans compter les
frais relatifs au bâtiment du
théâtre.

Henri Dès pour débuter
Mais tournons-nous vers l'ave
nir. La nouvelle saison débu

tera le 17 septembre en chan-
son avec Henri Dès. Puis place
au théâtre avec, jusqu 'en mai
1998, Molière, Labiche, Flau-
bert , Shakespeare et Piran-
dello. La danse sera en tête
d'affiche avec Zorba le Grec,
les chœurs de l'armée de Chine
le 17 mars 1998 et le festival
Steps 98. Deux comédies musi-
cales seront proposées, dont
«The best of Brodway».

Au chapitre purement musi-
cal, le Glen Miller Mémorial
Orchestra montera sur scène le
17 octobre 1997.

Parmi les innovations, on
notera un spectacle sur la mal-
traitance destiné aux enfants,
ou encore un concert littéraire
(Sonate de Vinteuil - Proust ,
avec le violoniste Pierre
Amoyal et l'acteur Lambert
Wilson).

Lalanne joue
Shakespaere

Sachez encore que Francis La

lanne montera sur les planches
du Crochetan dans «Le Corio-
lan», de Shakespeare, avec
Guy Tréjan , et qu'il sera aussi
à Saint-Maurice dans une des
pièces présentées conjointe-
ment par Monthey et les JCC
agaunoises, à savoir «L'Af-
frontement», de B.C. Davis
avec Jean Piat. Un second
spectacle est présenté en colla-
boration et se jouera à Mon-
they. H s'agit de «L'école des
maris», de Molière, avec les
Poubelles Boys (sic!).

Tout en accueillant d'une
part huit grands spectacles in-
ternationaux, huit tournées de
théâtre français, Monthey
n'oublie pas les productions
suisses (8) et les artistes valai-
sans (4 créations, voir ci-con-
tre). Ouverture au monde et
encouragement au développe-
ment culturel de sa région sont
ainsi brillamment conciliés.

Gilles Berreau

L'humour sera aussi présent, avec notamment, à l'affiche le
30 octobre, la Framboise frivole, un duo musical endiablé à ne
manquer sous aucun prétexte. idd

Vers les balcons
du Léman

Quarante adolescents
s'apprêtent à partir

à la découverte de leur région

M. Serge Sierro est venu a Saint-Gingolph pour présenter
l'action «balcons du Léman». nf

SAINT-GINGOLPH. - Afin de des spécialistes des domaines
rapprocher les jeunes des cinq ' de l'économie traditionnelle et
entités du Conseil du Léman, de la nature. Car le but est
ses responsables leur propo- d'aller à la rencontre des po-
sent une semaine de randon- pulations des cinq entités du
née. Ainsi, quarante adoles- Conseil du Léman. Les jeunes
cent de 14 à 16 ans, en prove- logent sur place, dans des ca-
nance des cantons du Valais, banes, des auberges...
de Vaud, de Genève et des dé-
partements français de l'Ain et Echange
de la Haute-Savoie parcour- fle jj0ns pr0cédésront les hauteurs qui surplom- r
bent le lac. Tous partiront L'opération est financée à 98%

i le 12 juillet, pour at- par le Conseil du Léman. Le
le Musée olympique à reste est l'affaire de divers

me une semaine plus parrains. La randonnée est
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e arpentera le côté est du en retoux, c'est la rédaction
n. d'un compte rendu de cette se-

maine sur les hauts chemins

Lumière sur la médiathèque
Le dossier sera contrôlé par une fiduciaire .

Mesure insuffisante , estime le parti de l'Entente.
MONTHEY. - La Municipalité
de Monthey a décidé en séance
ordinaire de lundi de confier le
contrôle du dossier de la mé-
diathèque à une fiduciaire , de
renom et hors canton. Cette in-
formation est dévoilée par les
six municipaux de l'Entente
pour Monthey qui dénoncent
dans un communiqué de presse
ce choix politique jugé «peu
démocratique». En effet , les
conseillers communaux de
l'Entente regrettent que la
procédure d'investigation du
dossier médiathèque soit limi-
tée au seul niveau financier
d'une fiduciaire. Leur proposi-

tion ratissait plus large, solli-
citant la mise à contribution
de la commission de gestion du
Conseil général dotée de pou-
voirs étendus avec possibilité
d'adjoindre , si nécessaire, les
services de consultants exter-
nes.

Six contre sept
Par six voix contre sept (un
absent et une abstention), les
conseillers de l'Entente ont été
mis en minorité par tous les
conseillers des trois autres
partis traditionnels. Et le com-
muniqué de la jeune force po-

litique montheysanne de dé-
plorer que le choix «fidu-
ciaire» ne permettra pas d'en-
quêter dans «les domaines de
gestion administrative du dos-
sier, de son contrôle politique
et financier, des engagements
pris et des risques réellement
encourus».

Vœu de l'Entente
Pour sa part, le président de la
ville Fernand Mariétan estime
que le vote du conseil porte
exactement sur ce que deman-
dait l'Entente en février der-
nier, à savoir faire toute la lu-
mière sur l'aspect financier du

dossier médiathèque. «Je pré-
cise même que la désignation
d'un organisme de contrôle
neutre a été demandée expres-
sément par un municipal de
l'Entente», poursuit M. Ma-
riétan. «Confier ce contrôle à
un organisme politique local
ne ferait que rallumer la mè-
che et causer inutilement du
tort à la ville», devait conclure
le président. Non sans préciser
que le mandat confié à une
grande fiduciaire hors canton
ne signifie pas fermer la porte
à d'autres investigations si des
zones d'ombres devaient appa-
raître dans le dossier média-
thèque, (elem)

L'économie sous la loupe
Journées romandes des arts et métiers à Champéry .

CHAMPÉRY.^<La reprise éco-
nomique attendue encore cette
année en Suisse ne sera visi-
blement pas au rendez-vous.
Les petites et moyennes entre-
prises (PME) doivent faire en-
core preuve de patience et de
détermination». Le vice-prési-
dent de l'Union suisse des arts
et métiers. M. Pierre-Daniel
Margot a donné sans ambi-
guïté le ton des traditionnelles
journées romandes des arts et
métiers organisées ces deux
jours à Champéry. Le sémi-
naire réunissant une septan-
taine de patrons de Suisse ro-
mande a pris la température
de la vie économique en abor-
dant différents thèmes d'ac-
tualité, tous indépendants les
uns des autres, mais intéres-
sants dans la mesure où des
décisions importantes doivent
encore se prendre. «Dans un
décor conjoncturel difficile, où
la pression sur l'économie est
constante, un sujet comme la

fl m X r W1 I I ts km l'USAM. Dans son exposé inti-
____^^i§i J^w  B fl I' ^® " '̂es associati°ns écono-

^—K_^^^^^^^^^^H presse», le journaliste Daniel
MM. Pierre Triponez et Pierre-Daniel Margot, respectivement f f̂ct ât ûe âeTo -̂directeur et vice-président de I Union suisse des arts et métiers, nt dations économiques en

Suisse romandie. Les docu-
loppement de nouvelles tech- d'une analyse en elle-même ments de presse sont souvent
nologies prennent une inapor- mais s'est dessiné par le biais peu adaptes au style journalis-
tance vitale» souligne M. Mar- de différents exposés, notam- tique et le message passe rela-
got. ment le financement de la nou- tivement mal dans la presse.
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«chantier du siècle» ne de-
vienne trop ruineuse.» Les pa-
trons de PME s'interrogent ici
sur la façon dont le finance-
ment sera opéré, où sera pris
l'argent , avec la crainte sous-
jacente de ne plus disposer de
moyens financiers pour d'au-
tres projets, comme la cons-
truction des routes.

Elections
communales

BEX. - L'assemblée extraordi-
naire du Parti socialiste belle-
rin, réunie la semaine dernière,
a décidé de présenter six can-
didats et candidates à la Muni-
cipalité. Il s'agit de Michel
Flùckiger, Denyse Dufour-Ra-
paz, Paulette Kohli, Alberto
Cherubini et Claude Desar-
zens. L'actuelle Municipalité
de Bex compte sept conseillers
municipaux, dont deux socia-
listes.

Les élections communales
ont heu à fin octobre.

Concert
des Arizona

Ambassadors
CHAMPÉRY.- Les 233 jeunes
musiciens américains des Ari-
zona Ambassadors donneront
un concert gratuit à Cham-
péry.

Le spectacle se déroulera
jeudi 26 juin de 20 h 30 à
22 h 30 sous un chapiteau
planté en-dessous de l'hôtel
National.

Exposition
Marc de Bernardis

MONTREUX. - Les œuvres de
Marc de Bernardis seront ex-
posées du 27 juin au 20 juillet
à la maison Visinand à Mon-
treux.

Le vernissage se déroulera
en présence de l'artiste le ven-
dredi 27 juin dès 18 heures.
Ouvert ensuite du mardi au di-
manche de 15 heures à 18 heu-
res. Jeudi jusqu 'à 21 heures.

Fête celtique
CORBEYRIER-SUR-AIGLE .-
La confrérie du Loup de Cor-
beyrier-sur-Aigle organise, les
27 et 28 juin, une grande fête
au village.

Sur le thème de «Danse avec
le loup», cette manifestation
est placée sous le signe de la
culture celte.



'agonie !ron iranc
Bloque par la faillite Dorsaz, lâche par Danzas,

le port franc est menacé de disparition.
MARTIGNY. - Lâché par Dan-
saz qui n'a pas prolongé son
contrat de location après six
années de partenariat , le port
franc de Martigny vit des heu-
res difficiles, sans doute déci-
sives quant à sa survie. Depuis
le 1er janvier dernier, la So-
ciété anonyme du port franc a
donc repris à son compte l'ex-
ploitation de ce complexe
inauguré il y a seize ans, Raoul
Lovisa assurant le suivi avec la
collaboration d'une secrétaire
et de deux manutentionaires.
Malheureusement, les résultats
sont alarmants. Durant les
quatre premiers mois de l'an-
née, le port franc a ainsi enre-
gistré pour 95 000 francs d'en-
trées alors que les charges ont
franchi la barre des 130 000
francs.

L'héritage
de Jean Dorsaz

Après l'éclaircie Danzas qui a
notamment permis au port
franc de boucler le dernier
exercice sur un bénéfice de...
239 francs, voilà donc l'hori-
zon de la société présidée par
Pierre Crittin qui s'obscurcit à
nouveau. Membre du conseil

d'administration, Georges Mo-
ret ne cache pas ses craintes
face à un avenir de plus en
plus bouché. «Le conseil est
très préoccupé par une situa-
tion rendue plus difficile en-
core par la position de la
masse en faillite Jean Dorsaz.»

L'avenir du port franc sem-
ble en effet plus que jamais lié
au règlement de l'affaire Dor-
saz. Peut-il en être autrement
lorsque l'on sait que la masse
en faillite de l'homme d'affai-
res fulliérain possède près de
16 000 actions sur les 18 500
que compte la société? Les
vingt-cinq autres actionnaires
présents à l'occasion de la der-
nière assemblée générale ordi-
naire n'ont ainsi pu que cons-
tater leur impuissance ac-
tuelle, en l'absence du repré-
sentant du principal
actionnaire.

L'espoir malgré tout
Aujourd'hui bloqué par le flou
qui entoure l'affaire Dorsaz , le
port franc de Martigny n'en-
tend pourtant pas disparaître
sans avoir tout tenté. La so-
ciété veut ainsi, dans un pre-
mier temps, liquider ses comp-

Le port franc de Martigny ne veut pas mourir. Son salut passera-t-il par la réalisation de nouveaux
aménagements? nf

tes avec Danzas. Cette der-
nière entreprise s'était en effet
engagée, au départ , à restituer
aux propriétaires un volume
d'affaires analogue à celui
qu 'elle avait trouvé en 1990.
Or, il semblerait que Danzas
ait gonflé , peu ou prou, ces
chiffres lors de la dénonciation
du contrat de location. Le pré-
sident Pierre Crittin et son
conseil ont donc demandé à la
fiduciaire Fidag de rédiger un
nouveau rapport destiné à y
voir plus clair. Mais que peut
espérer le port franc de ces
discussions avec Danzas, une
entreprise en proie, elle aussi,
à de grosses difficultés et en
pleine restructuration?

La Société du port franc
veut aussi tout mettre en
œuvre pour pouvoir voler de
ses propres ailes, assurer la pé-
rénité d'un centre frontalier
important. Pour le conseil
d'administration; cet avenir
plus serein passe par le dépla-
cement de la barrière entre le
secteur international et la zone
nationale. «Celle-ci doit être
agrandie et reliée au chemin
de fer tout proche.» Pour ce
faire, le port franc se doit d'in-
vestir. Mais qui payera ces
aménagements? Pascal Guex

Participation aux JO
La Ligue de sauvegarde du patrimoine national,

lors de son assemblée, a manifesté
un intérêt pour les JO 2006. Désir de collaboration

SEMBRANCHER. - Récem-
ment réunis en assemblée gé-
nérale à Sembrancher, les
membres de la ligue de sauve-
garde du patrimoine national
ont clairement mentionné leur
souhait de collaborer au projet
des Jeux olympiques. «Nous
pourrions envisager d'initier le
public aux beautés de la na-
ture et du sport, tout en appor-
tant un fond culturel permet-
tant de mieux connaître notre

A gauche, Gaëtan Cassina, président de la Ligue de sauvegarde
du patrimoine national et historien de l'art, en compagnie de Gé-
rald Lange, vice-président. nf

pays», a précisé Gaëtan Cas-
sina président de la ligue.
«Mais ce n'est pas encore pour
le moment. Nous nous occu-
pons pour l'instant de diffé-
rentes affaires en cours.»

Affaires à suivre
Diverses demandes de la Ligue
de sauvegarde du patrimoine
national sont en suspens: l'an-
cien four de Grimentz, la tour

Tavelli de Vex, la restauration 2006... A nous d'y veiller et de
d'un autel de l'église parois- faire des propositions, à
siale de Bovernier, une de- l'exemple de ce qui s'est fait à
mande de la commune de Sail- Albertville.» (nat)
Ion pour le pavage du vieux
bourg, et le subventionnement
de l'alpage devenu écomusée
de Colombyre (encore à confir-
mer).

La seule subvention octroyée
au cours du précédent exercice
est revenue à Verlonne-Orsiè-
res, pour la réfection du four à
pain: 1000 francs.

Points noirs
La construction de la média-
thèque de Monthey constitue
pour le président de la ligue
«une catastrophe architectu-
rale et urbanistique redoutée».
«Nous aurions préféré que l'on
condamne les responsables de
ce désastre à démolir de leur
mains le bâtiment qu'ils ont
imposé à toute une commu-
nauté», a ajouté Gaëtan Cas-
sina. A Vétroz, l'aménagement
d'une place en petit «hameau
de Verbier» préoccupe égale-
ment la ligue de sauvegarde du
Ïiatrimoine national. De plus,
a démolition de Don Bosco à

Sion a été jugée «scandaleuse»
par le président.

«Il nous reste l'espoir des JO

Les pièges de l'euphorie
Les comptes 1996 de Fully sont bien meilleurs que prévu
Il ne faut pas pour autant se laisser griser par les chiffres

FULLY. - Satisfaction légi- ment de l'instruction publique
time du côté de l'exécutif fui- une demande formelle visant
liérain à l'analyse des comptes la réalisation à Vers-l'Eglise
1996 qui bouclent positive- d'un complexe scolaire et
ment, malgré des investisse- sportif destiné à abriter des
ments frisant la barre des classes enfantines, primaires et
2 millions nets (3 millions et du cycle d'orientation. Une
demi bruts). «Mais attention réalisation qui, à vue de nez,
au piège de l'euphorie», pré- dépassera allègrement les
vient le président Bernard 20 millions. Après les 9 mil-
Troillet . Car, bien que maîtri- lions et demi investis dans le
sée, la situation laisse tout de collège de Saxe, Fully paie - et
même apparaître un endette- paiera encore - un lourd tribut

investissements consentis lors
du dernier exercice comptable.
Dans ce chapitre, les parava-
lanches du Petit-Chavalard
(450 000 francs) représentent
la deuxième dépense consé-
quente. Cela n'a pas empêché
la Municipalité - on l'a laissé
entendre - de présenter un
millésime 1996 qui a la couleur
des chiffres noirs. Pour le
faire, T administration fullié-
raine a bénéficié d'un cash-

très peu avancés, les rensei-
gnements et les points de repè-
res faibles. De plus, autre fac-
teur positif , les dépenses non
liées, notamment dans les sec-
teurs de la prévoyance sociale,
de l'enseignement et la forma-
tion, ainsi que des intérêts
passifs sont en stagnation,
voire même en régression.»

Places
supplémentaires

FULLY. - «Les sorcières zin-
zolines» affichant complet, les
responsables du spectacle ful-
liérain ont décidé de cons-
truire des gradins supplémen-
taires qui offriront cent qua-
rante nouvelles places par soi-
rée. Les trois derniers rendez-
vous sont agendés au mercredi
25, jeudi 26 et vendredi 27 juin
au collège de Saxe, à partir de
20 heures. La réservation est
indispensable. Elle se fait au-
près de la libraire Patricia
Bruchez, à Fully, tél.
746 46 07. Le CD du spectacle
est également disponible à la
même adresse.

Sortie du CAS
MARTIGNY. - Les clubistes
du CAS sont invités à une sor-
tie familiale sous tente dans le
secteur de La Barmaz. Cette
balade est prévue le week-end
prochain, soit les 28 et 29 juin.
L'inscription est obligatoire.
Les participants doivent
s'adresser à Françoise Tornay,
tél. 722 81 88. Dernier délai
demain jeudi .

Visite de chapelles
MARTIGNY. - Le Vieux-Mar-
tigny renoue avec ses visites
commentées. La prochaine
concerne les chapelles de Sem-
brancher (Chamoille, La
Garde et Notre-Dame-des-
Sept-Joies), ainsi que l'église
paroissiale de Martigny. Le
rendez-vous est fixé au jeudi
26 juin, à 17 heures, sur la
place de Rome de Martigny. Le
retour est prévu à 19 h 45. La
visite se fera sous la conduite
de Gaëtan Cassina.

SOS de l'AMIE
MARTIGNY. - Souhaiteriez-
vous donner un peu de votre
temps libre pour aider des per-
sonnes en difficulté: une heure
par mois, une heure par se-
maine, peut-être davantage?
Devenez bénévole de l'Asso-
ciation martigneraine d'invita-
tion à l'entraide. L'AMIE a
surtout besoin de vous pour li-
vrer des repas à domicile, pour

¦ L E S  B A I N S
D'OVRQNNAZ

rendre visite à des personnes
âgées, malades ou isolées. Du-
rant cette période de vacances,
les appels de détresse sont en-
core plus nombreux qu'à l'or-
dinaire. Prenez contact par té-
léphone au 722 81 82.

En beauté !
MARTIGNY. - L'Université
populaire de Martigny que
conduit Béatrice Giroud vient
de terminer en beauté son pro-
gramme 1996-1997. L'Unipop
est donc en vacances jusqu'au
mois de septembre. Son comité
compte un nouveau membre:
Fernand Moulin, vice-prési-
dent du Conseil général qui va
prendre la responsabilité de
l'organisation des cours de
langues, tandis que Marie-
Luce Herrea Gaillard et Mi-
chel Salamin s'occupent des
cours-blocs et Antoinette de
Wolff des conférences et des
voyages artistiques. Pour tout
renseignement, on peut
s'adresser au (027) 722 83 23.

Petit atelier
MARTIGNY. - Le pavillon
scolaire de l'école primaire, en
ville, abrite une exposition de
peinture sur porcelaine. Cette
présentation est celle des élè-
ves du petit atelier. Le vernis-
sage est prévu le vendredi
27 juin prochain , à partir de
18 heures. Les travaux seront
visibles jusqu'au 2 juillet, tous
les après-midi de 14 à 18 heu-
res.

Fête des écoles
MARTIGNY. - La clôture de
l'année scolaire est fixée au
vendredi 27 juin prochain pour
les écoles primaires de Marti-
gny. La manifestation a lieu
cette année sur la place du
Manoir. Elle débute à 10 heu-
res par un récital du chanteur
valaisan Jacky Lagger. La par-
tie officielle est prévue dès
10 h 45. Les parents d'élèves
seront accueillis par classe à
l'heure de l'apéro et pour le pi-
que-nique canadien qui suivra.
Des stands de grillades et de
boissons seront à disposition
en complément au pique-ni-
que.

Publicité
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Afin de compléter l'effectif de notre service
informatique, nous cherchons

un(e)
informaticien(ne)

avec expérience sur:
• système d'exploitation: UNIX
• produits Oracle (base de données, SQL +

PL/SQL ++, Forms V4 , Report V2, Case
V5.1).

Lieu de travail: Martigny.
Date d'entrée: à convenir.
Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise.
Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent s'in-
former auprès de

M. René Biselx
Chef informatique

WA Tél. (027) 722 35 21
Ê  ou adresser leurs offres

mw^Ttin 
par écrit à la

Une place 
^  ̂

une 
situation

^* Société coopérative Migros Valais
Tél. 027/ 722 35 21
1920 Martigny

r = tous les sports

URGENT!
Je cherche

10 personnes
pour développer mon
activité nationale-et
internationale.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. dès aujourd'hui
au (032) 835 18 16.

028-096766

Gravelone-Sion , à vendre
superbe duplex
225 m2
cheminée, galerie intérieure,
grande terrasse, 2 places de parc.
Vue imprenable. Fr. 785 000.-
Ecrire sous chiffre V 036-407957 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-407957

A vendre à VÉTROZ
magnifique

maison villageoise
1100 m3, 6 chambres, 3 salles d'eau,
cheminée. Terrain: 355 m2. Garage
2 places, grande cave,'carnotzet.
Pour seulement: Fr. 474 000.-.

36-408080

0 
FONTANNAZ
IMMOBILIER
Avenue Ritz 33

1950 Sion 2 - Tél. (027) 323 27 88

5IONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av.
st 65, Tel: 027-323 81 81
5IONAIRES LOCAUX: VS; Chemiqnon: Garage de Chemignon, Tel: 027-483 21 45; Conthey: Garage de l'Autoroute Sàrl, Tel: 027-346 33 00; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du
I: 026-722 14 47; Salins: Garage de la Vallée, Tel: 027-203 66 22; VD: Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 021-960 24 00

A Vétroz
on cherche

femme
de ménage
consciencieuse.
Horaire: lundi matin
et jeudi matin.
Place à l'année.
Tél. privé •
(027) 346 43 89
prof.
(027) 322 30 86.

036-408241

Restaurant à Marti
gny cherche

serveur
ou serveuse
motive(e), connais-
sant les deux servi-
ces. Sans permis
s'abstenir.
Entrée à convenir.
0 (027) 722 25 29.

036-408152

e Centrale M. Rey
i-LES -BAINS
e Cura

uerie B
uerie J
uerie J

Barone
Puippe
Ch. Romailler

uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerle P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey
uerie A. + B. Schroetei
IEBES
uerie M. Rausis

Cherchons pour tout de suite

serveuse ou serveur
avec expérience. Français-anglais.

Sans permis s'abstenir.
Hôtel Intergolf Montana.

036-408248

Les institutions
psychiatriques du Valais

romand à Monthey
cherchent ,

pour un remplacement en juillet
et août 1997,

un(e) cuisinier(ère)
à 50%

Nous souhaitons:
- CFC de cuisinier
- une expérience dans le domaine

hospitalier et diététique serait un
avantage

- permis de travail valable.
Nous offrons:
- un champ d'activité varié
- les conditions salariales selon les

normes de l'Etat du Valais.
Si notre offre vous intéresse, nous
vous remercions de prendre contact
le plus rapidement possible avec M.
E. Zenklusen, chef cuisinier, tél.
(024) 471 33 50.

36-408062

Société en pleine expansion, active sur le marché des
commodities cherche

du renfort pour l'équipe de vente
de son bureau de Montreux.
Vous êtes un homme jeune de 19 à 33 ans ayant le contact
facile! Vous aimez la communication et savez vous montrer
convaincant! Vous êtes spontané et débordant d'enthousiame!
Bref, vous êtes un gagnant!
Dans ce cas, vous faites partie du cercle restreint des person-
nes susceptibles de nous intéresser.
N'hésitez pas à nous appeler au tél. (021) 966 52 71 et prou-
vez-nous que vous savez (vous) vendre!

276-039377

«Aujourd'hui j'ai bien change.»
La nouvelle Suzuki Vitara 2.0 1<

Elle fait très fort, cette 4WD de 132 CV disponible dès Fr. 29 990 net!
La Vitara 2.0 16V fait très fort! Envoyez-moi des infos!

Nom/Prénom

Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11, 830S Dietlikon
Ou: téléphone 01 805 66 66, fox 01 805 66 15

Tous les prix TVA incl.

Avec son puissant moteur, la Suzuki Vitara 2.0 16V accepte jusqu 'à
1500 kg de poids remarquable.Traction 4x4 enclenchable (2x5 vitesses), double
airbag, ABS, antidémarrage, direction assistée, chaîne Hi-Fi et pneus larges
sur jantes alu. En version Cabrio ou Wagon dès Fr. 29 990 net!

D ' E X C E P T I O N

Rue/N°

NPA/Locolité

Téléphone

Jusqu'à
40% DE RABAIS
sur des articles sélectionnés

Café-restaurant
Relais Fleuri
à Chermignon-
d'en-Bas
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (027)483 24 41.
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VILLA TRADITIONNELLE NEUVE

DESCRIPTIF: SEJOUR.CUISINE EQUIPEE,
COIN A MANGER, 3 CHAMBRES 2 SALLES D'EAU
CAVE-BUANDERIE, REDUIT, GARAGE,
TERRAIN 500m2,TERRASSE, PLACES DE PARC.
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s'en vont !
ez-vous de jours et de nuits sans insectes. Grâce a
)n.-En spray 014 en atomiseur , Baygon vous protège de
isertes gênants en ménageant l'environnement. Hors
e de toxicité. Bayçpn bleu et électro contre les insectes
ts. Baygdn vert contre les insectes rampants. ,,;•''

Baygon-en vente en droguene

wwww

A vendre ou à échan-
ger contre
appartement

terrain
à Plan-
Conthey
de 1345 nf, équipé,
zone villa, très bien
situé.
0 (027) 346 75 58.

036-408197

Granges
particulier vend
appartement
4/2 pièces
rénové, cave, place
de parc,
Fr. 175 000.-
à discuter, urgent,
cause départ.
0 (022) 751 00 41.

036-408081



t enetre ouverte sur ie monde
Grâce au système MediaSpot , tous les villages du val d 'Hérens

peuvent dorénavant recevoir 24 programmes de télévision.
HÉRÉMENCE. - L'utopie est
devenue réalité! On y croyait à
peine, et pourtant ça fonc-
tionne à la perfection. Suite
aux essais concluants effectués
en première mondiale dans le
val d'Hérens, le système Me-
diaSpot , qui permet de distri-
buer des programmes de radio
et de télévision par voie hert-
zienne, peut dorénavant être
commercialisé.

Le système était testé depuis
juin 1996 à Hérémence et à
Vex. Dès aujourd'hui, chaque
habitation de la vallée pourra
être desservie. Il suffit de
s'équiper de l'antenne exté-
rieure MediaSpot et d'un ré-
cepteur, et de brancher le tout
sur un poste TV normal pour
recevoir immédiatement
24 chaînes de télévision et
10 chaînes de radio. Prix ac-
tuel du forfait unique d'intro-
duction , antenne spéciale et
TVA comprises, 639 francs. Et
prix de 1 abonnement mensuel
à ce «téléréseau sans fil»,
20 fr. 25, TVA comprise.

Souscription ouverte
Tous les ménages et propriétai-
res de résidences secondaires
du val d'Hérens recevront ces
prochains jours un formulaire
de souscription, ainsi qu'un
dépliant informatif sur le
fonctionnement du système
MediaSpot et les programmes
TF ou radio actuellement dis-
ponibles.

Il suffira alors de passer

commande pour que le rêve
devienne realité. Cinq cents
antennes seront à disposition
au mois d'août, cinq cents au-
tres en septembre, et plus d'un
millier au courant d'octobre.
La partie aval de la région
(Vex, Hérémence, etc.) sera
équipée en premier lieu, et la
zone amont (Evolène, Arolla ,
etc.) suivra de peu.

Merveille technique
Lors d'une rencontre tenue
hier à Hérémence, et à laquelle
participaient les présidents de
commune de la vallée, MM.
John Renggli, directeur Mar-
keting & Produits de Télécom,
et Raphaël Morisod , directeur
ESR S.A., ont rappelé l'étroite
collaboration entre leurs deux
entreprises pour que le projet
aboutisse.

Quant à M. Jean-Marc
Wicky, directeur Business Of-
fice Network Services de Télé-
com, il a commenté le fonc-
tionnement de ce tout nouveau
système de distribution de si-
gnaux audiovisuels par fais-
ceaux hertziens, qui permet de
desservir très rapidement
toute une région sans qu 'il soit
nécessaire de procéder à des
travaux de génie civil. Le tout
pour un prix identique à celui
d'un abonnement à un téléré-
seau normal.

Avenir prometteur
Dans la pratique, ESR S.A.

Les principaux partenaires du projet MediaSpot, MM. Jean-Marc Wicky (Télécom), Placide Moix
(président association des communes), John Renggli (Télécom) et Raphaël Morisod (ESR S.A.). m

fournit les programmes TV et
radio, acheminés par Télécom
à l'antenne de Suen - Saint-
Martin. L'antenne diffuse en-
suite ces signaux par ondes
hertziennes vers les villages de
la vallée, ou ils sont captés par
une antenne de réception indi-

viduelle très modeste (15 cm de
diamètre) et transmis au poste
TV par un récepteur.

Le val d'Hérens s'offre ainsi
une fenêtre ouverte sur le
monde. Autre raison de se ré-
jouir pour la population con-
cernée, le futur projet d'équi-

per 1 antenne de Suen en «nu-
mérique», ce qui ouvrira à
chacun très large la porje des
autoroutes de communication
et l'accès aux multimédias,
sans devoir acquérir de nou-
veaux équipements. On n'ar-
rête pas le progrès ! (wy)

L'été de ceux qui restent
La maison des enfa nts propose des activités

SION. - Elles pensent aux pe-
tits qui n'ont pas encore com-
mencé l'école. Ainsi les anima-
trices de la maison des enfants
ont-elles organisé un atelier
d'expression pour les 4-6 ans
cet été à Sion. Ce stage se dé-
roulera du 23 au 25 juillet
dans les locaux du centre RLC,
à la rue de Loèche 23. Deux
étudiantes psychomotricien-
nes, Daniela Tschannen et Ta-
mara Ispérian, accueilleront
les participants de 9 h 30 à
15 h 30. Au programme: mimes
des contes, musique et maquil-
lage.

S'amuser avant tout
L'atelier d'expression permet-
tra aux chérubins de faire de
la musique (percussions, brui-
tages, chant), de jongler , cou-
rir, sauter, s'amuser, se ma-
quiller et se déguiser. Bref ,
trois jours de bonheur pour les
petits. A noter que les enfants

aux plus jeunes.
, .j | ~r"~?î VT^B peuvent apporter leur pique-

„ T| %YZ- '$\ I . 4M nique et manger sur place à¦--wiiriJ^-w .. «K _4_k _ midi ou rentrer chez eux et re-

Enfin des activités pour les plus jeunes a la maison des enfants.
Idd

venir pour 13 h 30. Les ins-
criptions sont nécessaires à la
maison des enfants, rue de
Loèche 23 , 1950 Sion ou par
téléphone au 027/322 60 69.

Un camp
sous les étoiles

Les 4-10 ans peuvent encore
profiter de s'inscrire pour le
camp «A la belle étoile» prévu
du lundi 11 août au mardi
12 août . Il reste en effet quel-
ques places. Le départ est fixé
le 11 août à 11 heures; les par-
ticipants dormiront sous les
étoiles, proche d'un chalet, et
seront de retour le lendemain à
16 heures.

Les places sont limitées à
dix enfants. Les intéressés doi-
vent donc annoncer leur ins-
cription rapidement au (027)
322 60 69. (sav)

abSiers PrêtS pOUT la f ÔtC
ni oi vi *a L'association des parents

CH piaille d'Ayent organise une

Notre office organise en colla-
boration avec le centre des
Fougères une demi-journée
d'information sur le thème de
l'abricot.

Vu les dégâts liés au gel sur
les cultures du coteau, les visi-
tes se cantonneront sur des
parcelles en place dans la val-
lée du Rhône. Le but est de
prendre connaissance des dif-
férents systèmes de production
et d'échanger les expériences
avec les producteurs concer-
nés. Les thèmes tels que varié-
tés, porte-greffe, distances de
plantation, forme, opérations
culturales seront utilisés à
l'aide d'exemples pratiques.

Le lieu de rendez-vous est
fixé à l'école d'agriculture de
Châteauneuf , le jeudi 3 juillet
1997, à 13 h 30.

Le déplacement se déroulera
de manière collective en bus.

L'association des parents
d'Ayent organise une
grande manifestation sur le
thème des sixties.
AYENT. - «Salut les copains,
bienvenue au festival sixties!»
Décidément , l'association des
parents d'Ayent ne fait pas
dans la dentelle. Cette année
encore, elle a prévu une fête
grandiose pour la fin des éco-
les. Le thème des années
soixante permettra aux parti-
cipants de célébrer les vacan-
ces dans l'allégresse. La fête
débutera ce vendredi 27 juin à
14 heures pour se terminer tôt
le lendemain. En tout , plus de
quarante animations et specta-
cles alterneront en continu.
«La totale!», comme se plaît à
le souligner le président du co-
mité d'organisation, Franco
Constantin. ville dance, formé de quatorze menteront encore la journée et

passionnés de country musi- la soirée des plus grands. De
Sous un couvert de 1500 m2 , que. nombreuses attractions attire-

le public assistera aux presta- ront la foule,
tions de l'école des Stars, un Pour enfants et adultes Les amateurs des années
grand show de Johnny Be soixante et les autres sont
Good Revival, Diabolo et ses Les enfants seront également donc invités à venir faire la
harmonicas et le célèbre or- ravis du grand lunapark gra- fête le vendredi 27 juin à par-
chestre des années sixties, tuit à leur disposition. Con- tir de 15 heures à Saint-Ro-
Styl60'. Sans oublier les Nash- cours et autres tombolas agré- main - Ayent. (sav)

Les Nashville dance seront présents à la fête ce vendredi à
Ayent. idd

Enrichir et actualiser
les compétences

Alpinisme
juvénile

Equilibre théorie et pratique. Les enseignants de l'EVSI se pen-
chent sur le problème. Idd

Tmirnoo Ho rôf tovinn nmir différents domaines de la for-Journée de réflexion pour
les enseignants de l'école
de soins infirmiers.
SION. - «Transfert théorie-
pratique: ou comment actuali-
ser les compétences profes-
sionnelles dans l'enseignement
des soins infirmiers.» C'est ce
thème d'actualité qui réu-
nissait vendredi dernier l'en-
semble des enseignantes et en-
seignants de l'Ecole valaisanne
de soins infirmiers dans les lo-
caux de l'institut Kurt-Bôsch
pour une journée de travail et
de réflexion.

Une journée réunissant des
partenaires de l'EVSI, une
«journée historique», comme le
soulignait le directeur Georges
Pont en saluant la présence du
conseiller d'Etat Peter Boden-
mann, chef du département
Santé, Affaires sociales et
Energie, de Johannes Flury,
directeur du domaine de la
formation professionnelle de la
Croix-Rouge suisse et du doc-
teur Claude Bavard , président
du comité et de l'association
de l'école.

Cette journée, coordonnée
par Edmund Steiner, pédago-
gue à l'EVSI, se voulait l'occa-
sion de comparer et de parta-
ger les expériences diverses
dans le domaine essentiel du
«transferts théorie-pratique».
Inscrite dans un processus de
formation permanente, cette
rencontre avec des experts des

mation professionnelle a per-
mis, à l'occasion d'échanges
interdisciplinaires entre la
théorie et la pratique, deux
composantes essentielles de la
formation professionnelle.

Lors de son intervention,
M. Flury a dressé le bilan glo-
bal de l'état des réflexions sur
la mise en place d'un nouveau
système de formation incluant
notamment la réglementation
pour les HES social-santé dont
le profil, décidé par la CDS
(conférence des directeurs des
affaires sanitaires) fait encore
l'objet de débats, compte tenu
notamment des divergences de
vue entre les différentes ré-
gions du pays, (c)

SION. - La section Monte-
Rosa du Club alpin suisse
organise deux camps d'al-
pinisme juvénile à l'inten-
tion des jeunes âgés de 10 à
14 ans. Le premier camp a
lieu du 7 au 11 juillet à la
cabane des Dix, le
deuxième du 14 au 18 juil-
let à la cabane d'Orny.

Pour tout renseignemen
ou inscription, appeler li
guide Jean-Yves Dayer
gardien de la cabane dei
Dix, tél. 281 22 88 oi
281 15 23.
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Offres valables à partir de mercredi 25 juin 1997 jusqu 'à épuisement du stock
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Bière normale «Feldschlôsschen» Q 90
Original 10x33cl f̂t§d Q>
«Feldschlôsschen» 175
1 litre (+consigne) X ¦•

du 26.6 au 28.6. 1997
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Heureux, les petits loups !
Petits et grands n'ont que l'embarras du choix dans le lot

des activités estivales proposé es par Zinal.
ZINAL. - La station anni-
viarde dévoile son programme
d'activités estivales et annonce
quelques nouveautés dans ses
animations. Tbus les lundis à
partir du 14 juillet, un atelier
de bricolage et de sports est
mis sur pied pour les enfants
de 5 à 10 ans. Peinture, brico-
lages, piquage, jeux, mini-golf ,
piscine, badminton, pétan-
que... Tout est mis en œuvre
pour que les petits loups pas-
sent des vacances inoubliables.
Pour les familles, un week-end
leur est réservé les 1er, 2 et 3
août avec bien sûr les festivités
de la Fête nationale et le 10e
anniversaire des métiers d'an-
tan où les hôtes pourront dé-
couvrir les objets, les costumes
et les métiers d'autrefois tout
en dégustant la tomme, le sé-
rac et la polenta servies par les
amis du Vieux-Zinal; le sa-
medi 2 août, un rallye pédestre
ouvert à tous est mis sur pied
et emmènera les participants
le long de la Navizence sur en-
viron trois kilomètres. Au
terme du rallye, saucisses gril-
lées, sirop et récompenses pour
les enfants seront distribués.
Le dimanche 3 août, Annick
présentera un spectacle pour
enfants.

Dans les nouveautés de la
station, signalons encore la
nouvelle carte d'hôte Anni-
viersCard délivrée à tous les
propriétaires s'acquittant du
forfait annuel ainsi qu'à tous
les hôtes payant leur taxe de
séjour. Distribuée gratuite-
ment par l'office du tourisme,
les agences immobilières et les
hôtels, la carte permet à cha-
cun de bénéficier de réduc-
tions intéressantes sur une sé-
rie de prestations touristiques
dans toute la vallée.

De tout un peu
Dès le 7 juillet et jusqu'à fin

Les métiers d'antan revivront lors de la fête du 1er août

août , plusieurs activités quoti-
diennes viendront combler les
plus exigeants. Tous les lundis,
cours d'escalade dès l'âge de
10 ans; les mardis, préparation
et dégustation d'un repas en
compagnie des meilleurs cuisi-
niers de la station pour les en-
fants dès l'âge de 7 ans; visite
accompagnée du vieux Zinal et
diaporama Aventure nature; le
mercredi, découverte de la
faune en compagnie d'un chas-

seur et guide de montagne,
contes et légendes d'ici et
d'ailleurs (dès 7 ans); le jeudi ,
randonnée accompagnée à la
découverte des merveilles de la
vallée (pour bons marcheurs
dès l'âge de 7 ans), fabrication
de la tomme et dégustation; le
vendredi , visite guidée de la
vieille maison d'habitation de
Zinal datant de 1768.

La fête champêtre se dérou-
lera le 13 juillet à Sorebois dès

a. Claude.

10 h 30 avec des jeux, des ani-
mations et de la musique
champêtre; à 12 heures le
même jour vernissage de l'ex-
position de photos sur Sierre-
Zinal. Gratuité du téléphéri-
que pour cette journée.

Au mois d'août , visite de la
mine de cuivre de Zinal avec
une journée portes-ouvertes
organisée le 15 août.

Christian Dayer

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 45611 33

Christian Dayer (dac)
©(027) 20326 83

CAFE-RESTAURANT
DES 3 SUISSES
Sensine-Conthey
• Menu du jour Fr. 14
• Menu du dimanche

(entrée + dessert) Fr. 27
• Carte de spécialités:

Filets de lapereaux
Rognons de veau
Filets de kangourou '
Filets d'agneau
(garniture
+ salade) à choix Fr. 28

Tél. (027) 346 11 95

psëp
V f—>—""" présentent

quinzaine
provençale

du 13 au 29 juin 1997
dans tous les restaurants de Saillon
ça ienl ti bon tei vacances !

Nominations

nistrateur d'Ayer et Saint-
Luc, est nommé en outre ad-
ministrateur de Chandolin;

- l'abbé Grégoire Closuit , curé
de Grimentz, est nommé en
outre administrateur de Vis-
soie.

Sur proposition de Mgr Henri
Salina, évêque, abbé de Saint-
Maurice, Mgr Brunner, évêque
de Sion a nommé également:
- le chanoine Calixte Dubos-

son, jusqu'ici vicaire à la pa-
roisse Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, curé de Ba-
gnes, solidairement avec
Gilles Roduit et Louis-Er-
nest Fellay;

- le chanoine Jean-Pierre
Liaudat, jusqu'ici curé de
Bagnes, curé de Lavey-Mor-
cles et auxiliaire pour Bex;

- le chanoine André Abbet ,
jusqu'ici curé de Lavey-
Morcles, curé de vollèges so-
lidairement avec Paul Si-
mon-Vermot.

Territoire abbatial
de Saint-Maurice

Le chanoine Jean Allet, jus-
qu'ici auxiliaire à Vollèges,
prend sa retraite et s'installera
a la cure de Vernayaz. Le poste
de vicaire de la paroisse Saint-
Sigismond à Saint-Maurice
sera repourvu dans les semai-
nes qui suivent par Mgr Henri
Salina, évêque, abbé de Saint-
Maurice.

Ces nominations et autres
changements de poste pren-
nent effet au début de l'année
pastorale 1997-1998, à l'au-
tomne prochain .

(id./B. Broccard)
Publicité

Avis de

Rita Ruinelli-Kamer, née le
28 décembre 1954, originaire
de Marmorea/GR et Soglio/
GR, fille de Josef et Caroline
Kamer. Vue pour la dernière
fois en février 1996.Tous ren- nera tout le week-end. En
seignements la concernant 1996, plus de deux mille per-
sont à communiquer au com- sonnes s'étaient rendues sur les
mandement de la police canto-
nale à Sion, (027) 606 56 56, au
tribunal de district de Hinwil
(01) 938 81 11 ou au poste de
police le plus proche.

Chorale et inalpe
VERCORIN. - L'inalpe se dé-
roulera ce samedi à Tracuit.
Les vaches prendront la route
de l'alpage tôt le matin dès
7 heures. Les cantines seront
ouvertes sur place dès 9 heu-
res. Et la télécabine fonction-

hauts de Vercorin pour assister
aux combats de reines.

Dimanche à 11 heures, la
chorale paroissiale du Lignon-
Genève se produira dans la
station, au parc à moutons. Ce
concert sera donné après la
messe animée par cette cho-
rale.

Cours pour élèves
conducteurs

SIERRE. - La Société suisse
des troupes sanitaires organise
prochainement un cours de
premiers secours à l'intention
des élèves-conducteurs. Les
personnes intéressées sont
priées de s'inscrire au numéro
de téléphone 456 14 71.

A Jean-Claude
Andenmatten

Jean-Claude Andenmatten ai Sous ses airs faussement de-

Concert exceptionnel

La formation B du Brass Band national des jeunes. idd

CRANS-MONTANA. - Le
Brass Band national des jeunes
se produira , sous la direction
d'Arsène Duc, le jeudi 3 juillet
à 20 h 15 à la salle de concert
du Régent. Le NJBB ou le
Brass Band national des jeunes
effectue actuellement son
camp musical à Gwatt dans le
canton de Berne pour préparer
une série de concerts qu'il
donnera dans toute la Suisse.
La formation A de cet ensem-
ble est placée sous la direction
du chef anglais Richard
Ewans, alors que la formation
B composée de plus jeunes ins-
trumentistes est dirigée par

Arsène Duc, bien connu dans
la région puisqu'il est l'actuel
directeur de l'Ancierme-Cécilia
de Chermignon. Cet ensemble
fort de 65 musiciens de toute
la Suisse se déplace en Valais
et propose un programme va-
rié: les «Trois Mousquetaires»
d'Hespe, l'ouverture classique
du «Domino Noir», des solos
de Philipp McCann (cornet) et
Thomas Rueedi (euphonium)
ainsi que des compositions ori-
ginales d'Arsène Duc et de
Bertrand Moren, de Vétroz.
Donnant ainsi à ce concert
«national» une touche bien va-
laisanne. (dac)

Succursales
regroupées

Moment de convivialité au Crédit Suisse
SIERRE. - La ville de Sierre
n'aura plus qu'une succursales
du Crédit Suisse. La banque
de la route de Sion (ancienne
BPS devenue Crédit Suisse au
1er janvier de cette année) a
fermé ses portes pour se re-

grouper avec celle du centre
ville.

Pour célébrer ce regroupe-
ment, la direction offrait un
apéritif lundi soir à tous ses
collaborateurs, clients et amis.

(jej)

http://www.nouvelliste.ch


Regrouper et relancer
Les membres de la Société suisse des hôteliers en assemblée

ont débattu de la destination touristique suisse.
OBERWALD. - Longue et co-
pieuse assemblée des délégués
de la Société suisse des hôte-
liers (SSH), mardi à Oberwald.
L'imposante institution est se-
couée par la crise. Partout , le
marche touristique s'accroît ,
sauf en Suisse. La SSH veut
donc s'appuyer sur une mar-
que suisse revitalisée, se réor-
ganiser et relancer le mouve-
ment de l'hôtellerie helvétique.

Dans ce contexte, la réélec-
tion au comité exécutif de
Mme Judith Noser était condi-
tionnée par la situation préoc-
cupante du centre de manage-
ment hôtelier d'Adélaïde, en
Australie. Au sein de l'associa-
tion valaisanne on a toujours
été contre l'ouverture d'un tel
centre, qui fut appuyée par
Mme Noser. Selon les oppo-
sants, il aurait été plus judi-
cieux de faire venir les étu-
diants en Suisse.

Les demandes d inscriptions
au centre d'Adélaïde sont en
baisse et sa rentabilité en souf-
fre. Pour le président de la
SSH Alfred E. Urfer , l'avenir
dira si l'on trouvera une solu-

M. Alfred E. Urfer préside l'assemblée de la Société suisse des
hôteliers. ni

tion avec le gouvernement aus-
tralien ou bien si l'on cessera
toute collaboration.

Le moteur de l'assemblée
d'Oberwald fut la nouvelle
philosophie que s'imposera la
SSH: adapter les produits au
marché et acquérir un esprit
d'entrepreneurs.

L'on renouvellera , par con-
séquent , le classement des hô-
tels. D'autre part , la révision
des statuts doit permettre un
nouveau départ. M. Urfer a en-
core appuyé sur la manage-
ment de destination: «Ce sera
la politique qui nous sauvera
et la tendance des vingt pro-
chaines années.«

«Lobbying»
L'autre orientation va vers
l'intérieur du pays. Le prési-
dent de la SSH estime que la
première industrie d'exporta-
tion ne doit plus être traitée en
parent pauvre. Elle a droit à
un lobbying politique.

Premier résultat: la baisse
du taux de TVA à 3% pour
l'hôtellerie. Deuxième résultat:

le programme d'impulsion du
tourisme de 18 millions, qui
vient d'être accepté par les
deux Chambres fédérales.

On n'oubliera pas la presse.
On veut décentraliser l'infor-
mation et jouer la transpa-
rence. Enfin, l'on prévoit la
constitution d'une centrale
d'aide aux entreprises en diffi-
cultés. Les banques sont priées
de participer au management
de crise, soutenu par des ex-
perts de la Confédération.

Réservation directe
En Valais, des stations prati-
quent avec succès la réserva-
tion directe des chambres, de-
puis l'office du tourisme (OT);
Saas-Fee, Loèche-les-Bains et
Montana , par exemple.

Le membre de la direction
générale Lorenz Schlàfli a pré-

senté le nouveau système de
réservation centralisé. Son in-
troduction est prévue pour l'an
prochain , au niveau de l'en-
semble des hôtels de l'associa-
tion. On a déjà chiffré les com-
missions: 8% pour les OT lo-
caux et 2% pour la centrale
suisse. La commission maxi-
male sera limitée à 20%. Selon
les échos dans l'assistance, la
nouveauté serait très bien ac-
ceptée des hôteliers. Reste la
nouvelle convention collective.
Elle navigue encore entre les
exigences des employeurs et
ceux du syndicat Union Helve-
tia. Bases des salaires mini-
mum, horaire hebdomadaire et
nombre de semaines de vacan-
ces ont constitué la matière
des discussions. Cependant , les
positions du syndicat se sont
quelque peu assouplies, ces
derniers temps. (pc)

Helena Mooser au Conseil
communal de Viège

VIÈGE. - M. Thomas Burgener
a démissionné de sa charge de
vice-président de Viège; cela
pour le 31 juillet prochain.

Son successeur sera la
deuxième sur la liste des élec-
tions de décembre passé: Mme
Helena Mooser. Agée de 39 ans
et mère de deux enfants, elle
est enseignante en soins de
santé. Elle est, également,
membre de la commission so-
ciale communale et membre du
comité du centre médico-so-
cial.

M. Burgener a siégé au Con-
seil communal pendant plus de
douze ans. Il a estimé que sa
nouvelle charge de conseiller

national, en remplacement de
M. Peter Bodenmann, était in-
compatible avec celle de con-
seiller communal. Il conser-
vera, cependant, son siège de
député.

Avec cette rocade, les chré-
tiens-sociaux (jaunes) de Viège
risquent de retrouver la vice-
présidence. Ils avaient échoué
a la présidence, en décembre
passé. L'élection sera tacite,
s'il n'y a qu'un seul candidat à
la vice-présidence. Jusqu'à
présent, seuls les jaunes ont
manifesté leur intention de
présenter quelqu'un pour ce
poste. (pc)

Télétravailler
en Valais

Couverture quasi totale du
pays en lignes digitales
ISDN; et possibilités pour
notre canton.
BRIGUE. - Le télétravail ou
travail à distance est au menu
du centre brigois de technolo-
gie en informatique de gestion
(TEWI). Le TEWI a fait des re-
cherches sur l'utilisation des
technologies d'information et
communication (IC), dans ce
domaine.

Il a interrogé plus de 200
succursales du secteur des ser-
vices et de l'industrie, qui ont
leur siège social hors du Valais.
Selon le chargé d'affaires Mar-
tin Lorenz, le retour de 35%
semble de bon augure. Plus des
deux tiers des entreprises in-
terrogées sont de l'avis que les
technologies IC revalorisent la

S ST^rlïïS : {g?? ™, comptoir de Viège
tats intéressants, lesquels se- /*«?¦ Le reseau peut servir a
ront publiés prochainement», la décentralisation du travail.
annonce M. Lorenz.

La question des places de
travail décentralisées a occupé
le début des années 1980; sans
beaucoup d'effets concrets.
Mais les nouvelles techniques
IC de cette fin des années 1990
changent la donne. La ba-
guette magique s'appelle télé-
réseau ou Internet. Qui plus
est, la Suisse se trouve en tête
des nations, concernant la cou-
verture du territoire en lignes
digitales ISDN.

Ensuite, la libéralisation de
1998 entraînera certainement
une forte baisse des taxes télé-
phoniques. De leur côté, les
grands groupes pratiquent
«l'outsourcing» et délèguent
des activités à des entités plus
petites. Quant aux PME, elles
se regroupent en réseaux, afin
d'atteindre la grosseur criti-
que.

Emplois pour le Valais
«C'est une chance pour le Va

lais», estime M. Lorenz. Les
PME peuvent rejoindre un ré-
seau pour étendre leur marché
régional. Inversement, des uni-
tés détachées de leur maison-
mère peuvent s'établir dans
notre canton.

En tête du télétravail euro-
péen, il y a l'Angleterre, avec
45% du total des emplois de ce
type. Quant aux Etats-Unis, ils
sont déjà très avancés dans le
processus. Là-bas, 7 millions
de personnes (sur environ 120
millions de travailleurs) sont
employées en télétravail. Et le
taux de croissance annuel est
de 15%.

Plus des 80% des grandes
entreprises américaines sont
en tfain d'installer des Intra-
nets, pour augmenter leur
communication interne. Cela
pourrait encore accroître la
décentralisation des emplois.

(pc)

Publicité

http://www.toyota.ch
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a le plaisir de vous inviter cordialement
à la

présentation du voyage

(par M. François Dayer)

qui se déroulera

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

Ce voyage est prévu

les sites sont ) Le Caire , Charm el-Cheikh ,
la mer Rouge , le mont Sinaï , Aqaba , Wadi
F.um, Petra , Ein Geai , Qumran, Uassada,
Jéricho, Jérusalem et Tel Aviv.

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

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

En collaboration avec le

__^AJTOgZV |

MARTIGNY cherche
à louer
à Martigny

A louer
chambres
meublées
Libres tout de suite
ou à convenir.

36- .0810

Bureau commercial

local commercial
d'environ 50 m!, dès
le 1er septembre
1997.
Ecrire sous chiffre
P 36-408025, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-408025

A louer à Sion,
rue de Gravelone

appartement
3 pièces
rénové
2e étage, avec bal-
cons et galetas.
A partir de Fr. 865.-,
charges comprises.
Libre dès juillet 1997
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-406930

appartements
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 880 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 40.-/mois.
Libres tout de suite ou
è convenir.

36-370913

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

STUDIO
au rez-de-chaussée,
avec entrée indépen-
dante.
Loyer mensuel:
Fr. 550.-.
0 (027) 72210 11
bureau,
(027)213 41 01
natel.

036-408058

TA pièces
avec grande
terrasse, situation
calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 850.-
+ charges. Libre tout
de suite ou à convenir

îSrôzT/WrJ
322 8*2bJ«3_ studio

Fr. 400.-/mois char-
ges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
la Fiduciaire ACTIS
S.A., Slon
0 (027) 322 65 85.

036-407916

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale,

TA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite.
Calme, verdure.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (024) 471 33 71.

036-408114

STUDIO

gérances s.a.

mansardé
aux combles
Situation tranquille.
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.3866

._

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

A louer à

Martigny
Bâtiaz 18, à louer

2 pièces duplex
dans petite maison
de 2 appartements,
avec beaucoup de
cachet. Fr. 650.-;

petit 2 pièces
Fr. 400.-.
0 (079) 220 25 20.

036-408128

Charrat
hanaar
224 m2 + place.
Fr. 450.- par mois.
René Duboule,
Charrat
0 (027) 74612 75
0 (027) 722 13 25.

036-407961

superbe
appartement
de 4/2 pièces
tout confort, che-
minée, place de parc,
garage fermé, cave.
Fr. 1490 - charges
comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-408193

Çjfi1.̂
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

Charrat
A louer4V. pièces

Libre dès
le 1.8.1997.

36-396327

r VERSION FRANÇAISE

TRAINSPOTTING V.O. .... ii_ajw
LIAR LIAR (MENTEUR MENTEUR) V.F. /
THE ROCK V.F.
AP0LL0 13 V.F.
UN BEAU JOUR V.F.

SECRETS AND LIES/SECRETS ET MENSONGES V.O
LE BONHEUR EST DANS LE PRE V.F.
IL POSTINO V.O.
BATMAN ET ROBIN V.F.
INDEPENDENCE DAY V.F.
L'ARMEE DES DOUZE SINGES V.F.
UBS LIBERTY GENERATION NIGHT
MICROCOSMOS V.O.

LES TROIS FRERES V.F.
LE HUITIEME JOUR V.F.
THE BLUES BROTHERS V.O
SEVEN V.O.
STRANGE DAYS V.O.
SLEEPERS V.F.
PEDALE DOUCE V.F

studio meublé
libre le 1er août ou à
convenir, Fr. 520 -
charges comprises.

0 (027) 322 30 57.
036-408179

appartement
2 pièces
tout confort , libre à
convenir.
Prix Intéressant.
0 (027) 746 6011
st (079) 210 30 63.

036-407605

VA pièces
rénové, tout confort.
Fr. 900.- charges
comprises.
0 (079) 220 31 65.

036-408115
*jk un cadeau qui dure long... temps

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

Esthéticienne
diplômée
cherche emploi,
éventuellement
comme vendeuse
diplômée.
0 (079) 417 71 16.

036-408206

Maçon
avec CFC
cherche
travail
0 (027) 323 45 68.

036-408028

cherche
n'importe
quel travail
0 (027) 456 41 52.

036-407986

W/- "W

un plaisir eviden

Prochaine parution
vendredi 27 juin
Délai: mercredi 25 juin 10 heures

«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
tracas ménagers. De bonnes adresses
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.

wl

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

PRIX DES BILLETS FR. 13-
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FR. 10.-
PREVENTE DES BILLETS DES LE 16 JUIN
UNION DE BANQUES SUISSES
AVENUE DE LA GARE 19, SION
8 H 30-12 H, 13 H 30-17 H
UBS INFO.LINE 027/326 51 71

•A louer à Sion,
Petit-Chasseur 71

Saint-Léonard
A louer dans petit
immeuble moderne

UXHJfEi 
à Sion, av. de Tourbil-
lon, dans un immeuble
neuf, superbe

A louer a Slon
avenue Pratifori 39

L'Artisane loue
. Saint-Maurice

A louer
à Sion-Ouest POUR

UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

A louer à Sion,
spacieux et
ensoleillé
TA pièces
cuisine et salle de
bains rénovées.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 03 77.

036-408187

Sion
Rue de Loèche

MARTIGNY
A louer

A louer à Sion
Gravelone

Jeune homme avec
permis B

Veuillez me verser Fr. : _ 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile

Date de naissance



JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
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Charcuterie Délicatesse

prétranchée
les 100 g

«produit suisse»

:

du 25.6 au 28.6 M ̂  _km\\ î
Pommes de table «Braeburn»
de Nouvelle -Zélande II f_ f i  & * >M \m̂
le kg IM III <^

w

du 25.6 au 1.7
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Moravcik: ça se... corse!
Il est arrivé à Sion. De Bastia. Qui ne veut pas le lâcher. Le poin t

Est-il Sédunois, oui ou non?
Hier en tout cas, Lubomir

Moravcik avait rejoint l'hôtel
de la Prairie à Crans-Montana,
lieu du stage de l'équipe cham-
pionne de Suisse. H arrivait en
ligne presque droite de sa Slo-
vaquie natale, via Vienne. Sur
son visage, un sourire certain.
Et une pointe de crispation.

- On a lu dans la presse

française que tout n était pas
rég lé. Avez-vous signé?

- Oui. Mais vous savez, les
Corses sont chauds. Et ils ne
veulent vraiment pas me lâ-
cher.

Le président Christian Cons-
tantin confirme l'information.
«Tout n'est pas tout à fait réglé
avec Bastia, mais Lubomir
jouera à Sion.» Ouf! C'est que

l'homme, 32 ans dimanche
dernier, a de l'étoffe. Celle des
grands. Celle qui devrait enve-
lopper le milieu sédunois avec
pied gauche adroit et talent
fou. Après avoir manqué le dé-
but de saison à Bastia pour
cause de blessure grave, le Slo-
vaque a tenu les Corses au
bout de son envergure. Ses six
buts et sept assistances en
vingt et un matches de cham-

pionnat ne disent pas tout. Pas
l'emprise que le natif de Nitra
pose sur le jeu et une équipe.
- Mais pourquoi avoir choisi

Sion?
- Ce n'est pas loin de la

France... Je sais que c'est un
des meilleurs clubs de Suisse.
D. joue les premiers rôles de-
puis plusieurs saisons. L'an
dernier, j ' avais encore un con-
trat avec Saint-Etienne où j'ai
évolué durant six saisons; mais
comme l'équipe est descendue,
on m'a laissé partir. J'ai été à
Bastia. Je viens ici parce que
Sion a de l'ambition.

Après Vercruysse

pour ia r rance et, oami-
Etienne en 1990. Avec ses 172
centimètres pour 72 kilos et 32
printemps, il détonne un peu
dans la campagne constantine
marquée du sceau des géants
et de la jeunesse. «Nous avons
diminué l'âge du groupe. Il se
situe entre 18 et 27 ans. Mo-
ravcik est une exception.»

Aas ae peiroie
• i • i •mais des idées

En s'associant avec IMG Mc Cormack, le FC Sion franchit
le palier supérieur. Sur le p lan économique du moins.

«TT l y a deux ou trois ans, on
I me traitait de mégalo et

-JL de parano! Et aujour-
d'hui?» Christian Constantin
ne répond pas en paroles. Mais
en actes. A ses côtés, hier à
Crans-Montana, Marc Biver, le
directeur pour la Suisse de la
maison IMG. C'est désormais
officiel. L'Américain McCor-
mack met le doigt dans le FC
Sion. Jusqu'où?

Par Christian Michellod

«Le grand patron a décidé que
le marché suisse du football
n'était pas prioritaire par rap-
f>ort à celui de l'Espagne, de
'Italie ou de l'Allemagne. Il a

donc renoncé à investir finan-
cièrement; pour le moment.
Par contre, IMG devient parte-
naire du FC Sion afin de déve-
lopper son département com-
mercial. Le contrat court sur
deux ans avec option pour un
travail à plus long terme.»
L'explication vient de Marc
Biver, le «boss» helvétique.
- Pourquoi le FC Sion et pas

le Lausanne-Sports?
- Deux raisons. La direction

du club est la plus dynamique
de Suisse; son président a de
grandes ambitions européen-
nes. Et puis la région du Valais
a un important potentiel éco-
nomique; de 1 enthousiasme
aussi. Je dois dire que le oui du
canton aux Jeux olympiques
de 2006 a pesé dans la balance.
- Pouvez-vous préciser vo-

tre cahier des charges?
- Créer un concept qui doit

offrir aux sponsors des nouvel-
les possibilités, améliorer
l'image du club auprès du pu-
blic et des parrains potentiels
à travers le joueur lui-même.
C'est un travail de longue ha-
leine.
- Vous êtes déjà dans le

coup à Strasbourg. Peut-on
établir une comparaison?

- Non. A Strasbourg, IMG
détient le 83% des actions. Et
a placé un de ses membres, Pa-

Bienvenue au club! De droite à gauche, Walter Loser (directeur de l'office du tourisme de Crans-Montana), Marc Biver (directeur
d'IMG Suisse), Christian Constantin, et., les deux trophées. mamin

trick Proisy, à la présidence du
club.

«Attendre, c'est mourir»
Pourtant, Christian Constantin
ne tremble pas pour son poste
à risques. La tête pensante du
FC Sion sait où il pose ses
crampons. Avec, chiffres à
l'appui, un objectif précis:
«Les sponsors nous amènent
aujourd'hui 2 millions de
francs. IMG doit nous permet-
tre de trouver 3,9 millions

••••• *•*••*••••••

dans un premier temps, puis
5 et même plus. C'est ce que
nous avons planifié. Quand on
n'a pas de puits de pétrole au
fond du jardin, il faut bien al-
ler voir ailleurs.

- Ça veut dire que les «pe-
tits» soutiens valaisans vont
disparaître?

- Non. Nous conserverons
les acquis. Nous devons garder
la force intérieure au canton
mais la développer avec des
appuis extérieurs. Le football
anticipe sur le reste de l'écono-

mie mais le reste devra suivre.
Attendre, c'est la manière la
plus sûre de mourir.

Budget: 12 millions
D'entrée de jeu, IMG place
trois personnes sur le coup.
Sans compter Marc Biver lui-
même. Qui expliqué: «Le
temps presse. Nous devons
donc consentir un gros effort
au départ. Le championnat
commence le 5 juillet, non?» Le
nouveau partenaire américain

du FC Sion - le deuxième
après la firme Nike - n'a ce-
pendant pas été pris de vitesse.
«Nous étions en contact avant
le doublé coupe-championnat.
Il faut voir le football sur plu-
sieurs années, et ce ne sont pas
ces résultats-là qui nous ont
influencés.» On veut pourtant
croire qu'ils n'ont pas été
étrangers à la décision. Sinon,
Sion ne serait plus qu'un bud-
get de 12 millions.' «Mais ils
sont où... les champions?»
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«Du neuf
à un prix soldé!»

• En état d'arrivée. Le gar-
dien nigérian Abiondun Ba-
ruwa (23 ans le 16 novembre
prochain), titulaire de l'équipe
nationale devant le Zurichois
Shorunmu, débarque aujour-
d'hui; le Zambien Dennis Lota
demain. Un autre portier , le
Tessinois Benedetto (Bellin-
zone) , est à l'essai. On attend
encore la venue du défenseur
luganais Matteo Vanetta, in-
ternational suisse des moins de
18 ans. Plus un attaquant (Vid-
mar?) et un défenseur (Zelic?)
non encore choisis. «On a be-
soin d'un pantalon ni trop
court ni trop long. Qui taille
juste, qui soit neuf mais avec
un prix de... soldes.» Le beurre
et l'argent , quoi!
• En état de partance. Ahmed
Ouattara , qui sera retenu du-
rant presque deux mois avec
l'équipe nationale de Côte
d'Ivoire, n'entre plus dans les
papiers d'Alberto Bigon. Et les
autres? Assis est en discussion
avec America Mexico, Alvès
avec Fluminense, Meyrieu avec
Metz , La Plaça avec Le Havre,
Orlando avec Carouge. Et
Giallanza? Il aurait été con-
firmé, hier, à Bâle. «On était
intéressé à le reprendre, mais
Gaetano, titulaire avec le club
rhénan, avait des craintes sur
ce point en revenant à Sion.»
Logique.
• Présents, hier, au camp et
nouveaux. Burri (Kriens), Wolf
(Lucerne), Grassi (Monaco),
Lengen (Young Boys), Morav-
cik (Bastia), Hodel (Aarau) ,
Derivaz (Martigny), Seoane
(Lucerne).
• Partants certains. Lehmann
(Lucerne), Lukic (Metz), Wicky
(Brème), Bertone (Carouge),
Bonvin (retrait).
• Soucis. Ils ont nom Biaggi
(tendon d'Achille), Milton (en
convalescence), Sylvestre (il a
repris l'entraînement en vain).
• Le duo 'Ponte-Brigger. On
parlait de leur venue dans le
staff sédunois. Musique d'ave-
nir. «Pour l'instant, le premier
est sous contrat avec Zurich et
le second avec Lucerne.» Dixit
Constantin le bref.
• L'avenir selon Bigon. Dé-

Après Zurich, le FC Sion affrontera ce soir (18 h 30) à Leytron, le
Lausanne-Sports de l'entraîneur Bregy. Ici Wolf et Gaspoz aux
prises avec le Zurichois Castillo, semedi dernier à Lens. mamin

tendu, le Mister met tout de
suite le point sur le «i» du mot
champion. «Si on veut que ça
marche, il faut rester humbles.
Ne pas nous croire les plus
forts. On courrait à l'échec.»
Le sage a parlé.
• L'engagement d'un prépa-
rateur technique. Il avait été
envisagé par le «boss». «C'est
vrai que nous devons complé-
ter le manteau. Il faut appren-
dre à soigner la dernière passe
de l'un ou la position de l'au-
tre; si l'on veut passer à l'étape
supérieure. Mais pour
l'instant, on a choisi la voie in-
terne.» Donc pas de quatrième
Italien à l'horizon... immédiat.
• Les exigences de l'UEFA
pour la coupe d'Europe. Cette
saison, Sion peut encore respi-
rer. Mais c'est la dernière an-
née. Dès 1998-1999, toutes les
places devront être assises. Ac-
tuellement, «le nombre de
spectateurs debout admis ne
doit pas excéder 20% de la ca-
pacité totale autorisée du
stade». La capacité de Tourbil-
lon sera donc de 13 500 places
assisep et 4000 debout. Le pro-
blème, en cas de qualification
en ligue des champions, tour-

nera autour de la lumière. In-
suffisante pour une bonne cou-
verture télé. A suivre... en cas
de succès lors du tour prélimi-
naire des 23 et 30 juillet pro-
chain.
• Le camp. Il se déroule à
Crans-Montana. Le FC Sion
loge à l'hôtel La Prairie et les
joueurs sont astreints à l'ho-
raire suivant: 9 heures réveil;
9 h 30 petit déjeuner; 10 h 30
entraînement; 12 h 30 repas de
midi; 16 heures réveil; 16 h 30
entraînement; 19 h 30 repas du
soir. De 13 h 30 à 15 h 30,
séance de physio, selon les be-
soins. Boulot-dodo-boulot...
• La collaboration avec Ve-
vey. Elle semble au point mort.
«Finissons déjà la maison
mère» proposa Constantin.
Tiré, le trait?
• L'autre Martigneram. Lon-
fat n'est plus le seul Octodu-
rien du FC Sion. Président mis
à part. James Derivaz l'a re-
joint . Premières impressions:
«Pour moi, le grand saut. Un
accord a été trouvé pour ter-
miner mes études sur deux
ans. L'ambiance est super!
Faudra bosser.» Eh oui...
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Devenez «socio»
du FC Sion !
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La déferlante rouge et blanc
va envahir les boîtes aux let-
tres. Cette semaine déjà. Le FC
Sion lance un nouveau club de
soutien: les «socios». Un terme
espagnol qui signifie simple-
ment «ami». Dès vendredi ,
vous en serez informé directe-
ment chez vous. Merci , fac-
teur!

Par Christian Michellod

Rien à voir avec les supporters.
Vous pouvez vous affilier à ce
club sans jamais vous rendre à
Tourbillon. Mais qu'est-ce que
c'est, cette histoire? La copie
presque conforme de ce qui se
fait dans les grands clubs eu-
ropéens. Or, Sion veut en de-
venir un. Donc...

deau, cette année une i
Notre objectif? 10 001
bres.» Le président Co
multiplie les démarc
peuvent amener de 1
moulin. «Ça nous pe
aussi de mesurer le

petit!



8e étape (Zoug - Wetzikon,
174,3 km): 1. Rolf Aldag (Ail/
Telekom) 4 h 07'19" (moy. 42,286
km/h, bonif. 10"). 2. Udo BOIts
Ail) à 57". 3. Léon Van Bon (Ho)
à 1'01". 4. Danièle Nardello (It).
5. Gianni Faresin (It). 6. Jôrg
Jaksche (Ail). 7. Christophe Men-
gin (Fr). 8. Beat Zberg (S). 9. Ric-
rardcporconi (It). 10. Felice Put-
tirù_î 3êys dans le même
temps. 11. David Etxebarria (Esp)
à 1 '57". 12. Oskar Camenzind
(S). 13. Niki Aebersold (S). 14.
Gabriele Missaglia (It). 15. Ser-
guei Gontchar (Ukr). Puis: 20.
Roland Meier (S). 21. Philipp Bus-
chor (S). 30. Fabian Jeker (S). 33.
Rolf Jàrmann (S), tous dans le
temps du 11e. 36. Markus Zberg
(S) à 23'12". 88. Pierre Bourque-
noud (S). 98. Franz Hotz (S). 106.
Alexander Moos (S).

Classement général: 1. Chris-
tophe Agnolutto (Fr/Casino) 28 h
17'47". 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.
Danièle Nardello (It) à 7'36". 7.
Félix Garcia Casas (Esp) à 8'02".
8. Stefano Garzelli (It) à 8'05". 9.
Philipp Buschor (S) à 8'14". 10.
Beat Zberg (S) à 9'19". 11. Danny
Nelissen (Ho) à 9'44". 12. Felice
Puttini (S) à 9'47". 13. Leonardo
Piepoli (it) m.t. 14. Bjarne Riis
(Dan) à 10'02". 15. Francesco
Casagrande (It) m.t. Puis: 20. Fa-
bian Jeker (S) à 19'38". 28. Rolf
Jàrmann (S) à 34'42". 30. Niki
Aebersold (S) à 34'52". -34.
Alexander Moos (S) à 38'13". 46.
Tony Rominger (S) à 50'45". 49.
Franz Hotz (S) à 52'23". 64. Rolf
Huser (S) à 1 h 00'11". 74. Mar-
kus Zberg (S) à 1 h 04'59". 77.
Daniel Atienza (Esp-S) à 1 h
08'34". 85. Pierre Bourquenoud
(S) à 1 h 09'59". 86. Daniel
Schnider (S) à 1 h 10'06". 95.
Marcel Renggli (S) à 1 h 13'04".

Camenzind espère encore
déloger le maillot jaune.

keystone

Tour de Catalogne

Boardman
tient bon

L'Espagnol Fernando Es-
cartin a remporté détaché
la sixième étape du Tour de
Catalogne, Vie - Platja
d'Aro (160 km) devant son
compatriote Daniel Clavero
à 8" et le Britannique Chris
Boardman à 9". Ce dernier
est toujours leader de
l'épreuve. Toutefois, le re-
cordman du monde de
l'heure aura fort à faire pour
conserver son maillot jaune à
l'occasion de la 7e étape.
Une dénivellation de 1950 m
attend les coureurs dans les
22 derniers kilomètres avant
l'arrivée à Andorre (Pal).

Tour de Catalogne. 6e
étape, Vie - Platja d'Aro
(160 km): 1. Fernando Es-
cartin (Esp/Kelme) 4 h
01'40" (39,474 km/h). 2.
Daniel Clavero (Esp) à 8". 3.
Chris Boardman (GB) à 9". 4.
Pavel Tonkov (Rus) à 14" . 5.
Enrico Zaina (It) à 23". 6.
Marcos Serrano (Esp). 7.
Alexander Chefer (Kaz). 8.
Armand de las Cuevas (Fr) à
36". 9. Angel Luis Casero
(Esp) à 37". 10. José Luis
Rubiera (Esp) à 42".

Classement général: 1.
Boardman 19 h 01'32". 2.
Escartin à 36". 3. Casero à
38". 4. Alberto Leanizbar-
rutia (Esp) à l'IO". 5. Ton-
kov à 112". 6. Mikel Zarra-
beitia fEsn . à l'20". 7. Al-

'ascension
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La 14e étape n'a pas apporté de changement au classement généra l
Philipp Buschor tend genti-
ment a faire son nid au sein
des pelotons professionnels.
Pour sa deuxième saison parmi
l'élite du cyclisme mondial, le
Saint-Gallois affiche une pro-
gression intéressante. Dans la
montée qui le conduisait à
Bosco Gurin, il a fait montre
de certaines qualités de grim-
peur qu'on ne lui connaissait
pas forcément (8e de l'étape).
Auteur d'un excellent Tour de
Suisse, le coureur de l'équipe
Saeco pourrait être du voyage
de Rouen, le 5 juillet prochain,
où sera donné le départ du
Tour de France.

De Wetzikon:
Boris Charpilloz/ROC

Professionnel depuis la saison
dernière, Philipp Buschor pro-
gresse pas à pas, sans faire
grand bruit. Il ne brûle aucune
étape. Sur les routes du Tour
de Suisse, il franchit un nouvel
échelon. Troisième Helvète au
classement général (9e) der-
rière Oskar Camenzind (2e) et
Roland Meier (5e), il voit se
braquer sur lui les projecteurs
médiatiques. Tout le monde
veut faire connaissance avec le
Saint-Gallois de 26 ans. «J'ai
connu une première année très
difficile, explique le coureur
de l'équipe Saeco. Je débar-
quais dans un nouvel environ-
nement où la pression était
plus forte.»

Trouvant gentiment ses mar-
ques dans son nouveau milieu,
Philipp Buschor est aujour-
d'hui tel un poisson dans l'eau.
«Ça va mieux cette année,
poursuit-il. Je dispose d'une
certaine expérience et j' ai plus
confiance en moi-même.» Des
«petits détails» comme il les
qualifie, mais qui ont toute
leur importance. Et qui lui
rappellent qu'il a encore bien
du pain sur la planche. «Je
dois encore me renforcer,
m'améliorer, reconnaît-il. Mais
je sais que je suis en mesure de
rouler à l'avant . Mes résultats?
Us correspondent à ce que j'at-
tendais. J'avais en effet espéré
faire une bonne ascension sur
ce Tour.»

Ce qu'il a fait entre Biasca et
Bosco Gurin dimanche der-

Le Tour de Suisse, qui se terminera jeudi à Zurich, aura été bien arrosé chaque jour. De quoi ne pas trop motiver les coureurs, qui
ont souvent musardes. keystone

nier. Dans le val Maggia, le
Saint-Gallois a terminé au 8e
rang, accusant un retard de
l'12" sur le vainqueur, l'Espa-
gnol David Etxebarria. «En ce
moment, concède-t-il, je suis à
l'aise en montagne. C'est d'ail-
leurs sur les terrains pentus
que j'ai le plus progressé.»

L'intérêt
de Chioccioli

Sur l'échiquier de l'équipe
Saeco, Philipp Buschor pour-
rait très rapidement devenir
une pièce maîtresse et un pré-
cieux allié pour Ivan Gotti -
vainqueur du dernier Giro -
dès le moment où la route

s'élèvera. Franco Chioccioli , ment lors des ascensions.» On
son directeur sportif sur le en revient à la montagne... Au
Tour de Suisse, ne cache d'ail- sein du groupe sportif italien,
leurs pas l'intérêt qu'il porte à les ambitions ne se limitent
l'Helvète dans l'optique du. toutefois pas aux seules étapes
Tour de France. «Nous voulons accidentées. En cas d'arrivées
mettre sur pied une équipe ca- massives, la Saeco dispose
pable de s'illustrer dans la d'une carte maîtresse en la
montagne, explique-t-il. Et personne de «super» Mario Ci-
Philipp serait certainement pollini. Entre ses deux leaders,
d'un excellent apport pour quelle place Philipp Buschor
Ivan.» On n'en saura pas plus, occupe-t-il? «Cela varie en
La sélection définitive pour la fonction des coureurs présents,
Grande Boucle n'est pas en- explique le Suisse. Quand Ci-
core connue. «On décidera
après le Tour de Suisse, pour-
suit le vainqueur du Giro 1991.
Si Buschor a sa chance? Bien
sûr. Je suis content de lui. D
m'a surpris par son comporte-

• La phrase du jour. Chris-
tophe Agnolutto est à moins
de quarante-huit heures du
premier titre majeur de sa
carrière. A-t-il partie gagnée
au moment de s'en aller af-
fronter les reliefs accidentés
de l'étape grisonne d'aujour-
d'hui? «Ce sera une journée
décisive,, mais plus les jours
passent , plus j'y crois et plus
je suis fort dans ma tête.»
S'ils entendent détrôner
Christophe Agnolutto, Oskar
Camenzind et Jan Ullrich de-
vront se défoncer.

• Camenzind sommé de
s'arrêter. Entrée en matière
assez brutale pour Oskar Ca-
menzind hier matin à Zoug.
Enfourchant sa monture, il
vit se dresser devant lui plu-
sieurs représentants des for-
ces de l'ordre, qui le sommè-
rent de s'arrêter. Quelle in-
fraction le Sehwytzois pou-
vait-il bien avoir commise? # Monsieur Lait. Parmi lesAucune, si ce n est celle de ne nombreuses activités offertes
pas avoir encore signe d au- au dé rt et à ranivée de
tographes aux policiers de chaque  ̂ u en est une
service. Voilà qui est aujour- qui séduit particulièrement
d'hui chose faite, et avec le la foule A côté d>un stand
sourire s'il vous plaît! vantant les mérites d'une
• Tout est O.K. A un con- boisson vieille comme le
frère qui lui demandait si ça monde (le lait) , tout un cha-
allait , Tony Rominger a ré- cun reste ébahi devant le
pondu poliment par un spectacle de mime proposé
«ouais, ouais» qui nous laisse Par ^^ Tessinois a origine,
croire que le Zougois ne se aujourd'hui exilé à Zurich et
fait pas de mouron malgré présent pour la deuxième an-
une 46e place au classement ™e sur le Tour de Suisse,
général guère flatteuse pour «Er\ temPs normal> explique
" . _ . ..i Hûvnior mr\n ./Cnmx.v. /HllT'C-

pollini est au départ , les don-
nées sont on ne peut plus clai-
res: je dois me mettre à son
service. Idem ^vec Gotti .» Et
sur le Tour de Suisse? «Nous ne
sommes plus que cinq en
course et travaillons ensemble.
Suis-je le leader du groupe?
Au classement, comme je suis
le mieux placé de l'équipe, je
dispose d'une certaine liberté,
je peux ne pas trop rouler dans
une étape.

village de départ. Perroquets
et autres bêtes à plumes de
tout... poil ont redonné de la
couleur à une journée bien
maussade.
• Ils ont des yeux, mais...
Au bord du lac de Zoug et à
l'instar des étapes précéden-
tes, la foule est venue en
masse pour assister au départ
du peloton. Présents en
grand nombre au pied du po-
dium central , les spectateurs
ont ensuite rejoint la ligne
blanche derrière laquelle les
coureurs prenaient gentiment
place. Tous ont-ils pu voir la
caravane prendre congé de la
cité zougoise? Peut-être pas
ce badaud qui demandait à
l'une de ses connaissances:
«Wo ist die Startlinie?» On se
demande encore comment le
portique gonflable - volumi-
neuse banderole de départ -
a pu échapper à son atten-
tion.

Rolf Aldag a fin nez
SUISSE
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Rolf Aldag vainqueur à Wetzi-
kon et voilà que la première
question à lui être posée a trait
à son faciès. Souvenez-vous:
lors du récent Dauphiné-Li-
béré, l'Allemand était conduit
à l'hôpital, victime d'un coup
porté au visage par Frédéric
Moncassin. Diagnostic: nez
cassé. «Je dispose de trois mois
pour déposer plainte, a in-
formé le coureur de Telekom.
J'ai été sous narcose en pleine
préparation pour- le Tour de
France. Et j'ai subi des dom-
mages financiers. Qui va
payer?» C'est pour répondre à
cette question que cette affaire
pourrait , le cas échéant, être
portée devant les tribunaux.
C'est évident , le vainqueur
d'hier ne porte pas le sprinter
français dans son cceur. «Nous
ne serons jamais copains, pré-
cise-t-il. Et je ne chercherai
pas à prendre ma revanche. Je
ne veux pas m'abaisser à son
niveau ni me donner en spec-



Football

Bâle: Giallanza
reste

jusqu'en 2001
Le FC Bâle a réussi un bon
coup sur le marché des
transferts. Le club rhénan
va conserver son attaquant
Gaetano Giallanza jusqu'au
terme de la saison 2001. Il a
été transféré définitivement
de Sion à qui il apparte-
nait. Giallanza avait égale-
ment évolué au Servette et
à Young Boys.

De surcroît, Bâle, qui a
dû décaler son premier
match de championnat en
raison de l'engagement de
Aarau en coupe Intertoto,
recevra Borussia Dortmund
en match amical le samedi
5 juillet à 20 heures.

Besiktas Istanbul
Toschak nouvel

entraîneur
L'entraîneur, gallois . John
Toschak est arrivé à Istan-
bul pour signer aujourd'hui
un contrat d'un an avec le
Besiktas, deuxième du der-
nier championnat de Tur-
quie. Le montant de la
transaction serait de
750 000 dollars. Le contrat
comporterait une option
d'une année supplémen-
taire. A la fin de la saison,
Besiktas avait limogé son
entraîneur turc Rasim Kar-
tal, tenu responsable d'une
série d'échecs.

Nouveau sponsor

le FC Lucerne
pour

Après quinze ans de colla-
boration avec les quoti-
diens lucernois «LNN»
(1982-1996) et «Neue Lu-
zerner Zeitung» (1996-
1997), le FC Lucerne sera
soutenu dès la saison
1997-1998 par un nouveau
sponsor-maillot. Durant
quatre ans, les Lucernois
porteront sur la poitrine
l'emblème de l'entreprise
de meubles «Lipo».

Hippisme

Hugo Simon
d'entrée

Le vainqueur de la coupe
du monde, l'Autrichien
Hugo Simon sur Wallach
E.T. a remporté le concours
de qualification du cham-
pionnat de saut du CHIO
d'Aix-la-Chapelle. Le
Suisse Willi Melliger sur
«Calvaro» occupe Ta sep-
tième place.

Qualification pour le
championnat de mercredi 1.
Hugo Simon (Aut), «E.T.»,
0/66"49. 2. Eric Wauters
(Be), «Bon Ami», 0/68"07.

3. Peter Charles (Irl), «
Blue Bayu», 0/69"10. 4.
Margia Goldstain-Engle
(EU), «Hidden Creek», 0/
70"88. 5. Lars Nieberg
(AU), «For Pleasure», 0/
73"43. 6. Ludger Beerbaum
(AU), «Priamos», 0/73"62.
7. Willi Melliger (S), «Cal-
varo», 0/74"19. 8. Hervé
Godignon (Fr),«Unic Ré-
veillon», 0/75"01. (si)

Arrivée
1. Champigny du Renom A
2. Hello Brink 8
3. Etourneau II *_
4. Dolby 2
5. Daisy d'Angron 1 1

La course

ae Nicolas maaamet, «uiampigny au Renom», monte par i excellent mnsro Auaerr, se
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niers rangs. «Etourneau II», rapproché dans le dernier tournant, prenait de haute lutte
le secona accessit devant «Dolby», principal animateur de l'épreuve. «Daisy d'Angron»
avait fait illusion entre les deux derniers obstacles, mais dut se contenter ae compléter

Disputé sur une piste très souple, ce quinte s'adressait à de bons spécialistes des gros
obstacles. Quoique restant sur une chute à Auteuil il y a quelques jours, le pensionnaire
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sistant sûrement à «Hello Brink». bon finisseur oorès avoir lonatemos ootienté aux der-
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Les héros de Roland-
Garros à la trappe...

Wimbledon: Rafter et Ferreira
ont réussi le p lus bel exp loit de la journée

Un monde sépare bien le gazon
londonien de la terre battue
parisienne! A Wimbledon, les
héros de Roland-Garros sont
fatigués. Le Brésilien Gustavo
Kuerten (No 11), le champion
que personne n'attendait , le
Marocain Hicham Arazi (ATP
42), tout comme le Belge Filip
Dewulf (ATP 57) la veille,
n'ont pas passé le cap du pre-
mier tour. Kuerten, en sursis
depuis lundi soir, s'est incliné
en cinq sets (6-3 6-4 4-6 1-6
6-4) devant l'Américain Justin
Gimelstob (ATP 117), qui se-
rait, selon des sources autori-
sées, le premier «fiancé» de
Martina Hingis.

L'échec de «Guga» était pré-
visible. Le Brésilien n'a pas
encore eu le temps d'apporter
les ajustements nécessaires à
son jeu pour être compétitif
sur gazon. «J'étais venu ici
pour apprendre. Je suis engagé
en double pour tenter de jouer
le maximum de matches sur
gazon. C'est le seul moyen de
progesser», expliquait-il .

Pas de miracle
pour Philippoussis...

Le Brésilien ne fut pas la seule

tête de série à tomber d'entrée.
Mark Philippoussis (No 7) n'a
pas fait de mirac.e. Mené 7-6
7-6 3-1 la veille au soir contre
Greg Rusedski (ATP 27), l'Aus-
tralien n'a pas réussi le break
qui aurait relancé cette partie.
L'Anglais, pour la plus grande
joie du public, s'est offert la
tête du vainqueur du Queen's
pour s'ouvrir un joli tableau.
Avec la qualité de son service
de gaucher et ses progrès à la
relance, celui qui se débat
dans l'ombre de Tim Henman
depuis des mois a une superbe
carte à jouer dans ce tournoi.

... et pour Chang
Numéro 2 mondial mais relé-
gué - justement - au cin-
quième rang des têtes de série,
Michael Chang a échoué pour
la quatrième fois de sa carrière
au premier tour à Londres.
L'Américain a été battu en
cinq sets (7-6 3-6 6-2 3-6 8-6)
par l'Australien Todd Wood-
bridge (ATP 37) après quatre
heures de match. Comme Jim
Courier (ATP 28), battu en
trois sets par Michael Stich
(ATP 88), Chang ne maîtrisera
j amais le jeu sur herbe. Son
manque d'assurance dans l'en-
chaînement service-volée

constitue un handicap insur-
montable.

Classé No 17 après le forfait
de Thomas Muster, le Suédois
Jonas Bjorkman a, comme Phi-
lippoussis, échoué devant un
Anglais, en l'occurrence le
218e mondial Chris Wilkinson.
En revanche, Pete Sampras
(No 1), qui avait été battu par
Bjorkman au Queen's, a affi-
ché une très grande autorité
devant le Suédois Mikael Tills-
troem (ATP 54), auquel il n'a
laissé que dix jeux. Yevgeny
Kafelnikov (No 4), Boris Bec-
ker (No 8), Marcelo Rios (No 9)
et Andrei Medvedev (No 13) se
sont, comme Sampras, quali-
fiés en trois sets.

Patrick Rafter (No 12) et
Wayne Ferreira (No 15) ont
réussi le plus bel exploit de la
journée. Opposés respective-
ment au Sud-Africain Grant
Stafford (ATP 67) et à l'Aus-
tralien Scott Draper (ATP 66),
Rafter et Ferreira ont été me-
nés deux sets à rien avant de
se qualifier. Rien de tel pour
aborder" la suite du tournoi
avec une confiance en béton.
Surtout pour Patrick ' Rafter
qui est déjà assuré de ne croi-
ser aucune tête de série dans
son quart de tableau, (si)

Un excellent Rosset
Le Genevois a fêté une première victoire sur gazon

C'était pourtant très mal parti.
N'avait-t-il pas perdu son ser-
vice dès le premier jeu du
match après avoir, sur le troi-
sième point, reçu une balle de
son adversaire en pleine tête?
Malgré ce début de match aux
allures de cauchemar, Marc
Rosset (ATP 26) a signé l'une
de ses victoires les plus pro-
bantes de l'année en battant en
trois sets, 7-5 6-2 6-3, le Slo-
vaque Karol Kucera (ATP 48),
finaliste trois jours plus tôt à
Nottingham. «Promu» sur le
court No 1 après la victoire ex-
péditive de Pete Sampras, le
Genevois a conclu juste avant
la nuit en cent deux minutes

Marc Rosset: une victoire pro-
bante, asi

sur son 13e ace de la partie.
Son service et, surtout, la qua-
lité de ses retours lui ont per-
mis de fêter sa première vic-
toire de l'année sur gazon. Un
succès qui lui ouvre peut-être
de nouvelles perspectives dans
ce tournoi. Il sera opposé au
deuxième tour à Petr Korda
(ATP 24), tête de série No 16
du tableau. Face au Tchèque,
qui s'est imposé en quatre sets
devant l'Uruguayen Marcelo
Filippini (ATP 52), Marc Ros-
set reste sur une victoire, en
février dernier lors du tournoi
d'Anvers. Mené 2-0, Marc Ros-
set a recollé au score dans un
premier set capital au sixième

jeu. En trouvant très vite le
bon «timing» à la relance, il a
ensuite placé la barre beau-
coup trop haut pour son ad-
versaire, qui avait tout de
même pris un set l'an dernier à
Sampras en seizième de finale.
Si 1 on excepte une balle de
break en faveur de Kucera
dans le premier jeu du
deuxième set , Marc Rosset n'a
plus été inquiété après avoir
égalisé à 3-3. Le brio qu'il a
affiché dans ce premier tour
fut pour le mois inattendu.
Surtout de la part d'un joueur
que l'on croyait , depuis Ro-
land-Garros au fond du trou.m

Exploits de Reynolds
et de Weyermann

Le détenteur du record du
monde du 400 m, l'Américain
Butch Reynold a réussi une
grande performance au cours
du meeting international de
Lucerne. Il a bouclé le tour de
piste en 44"45 soit la deuxième
meilleure performance mon-
diale de l'année. De son côté,
la Suissesse Anita Weyermann
a remporté le 1500 m en
4'08"85 , son deuxième meil-
leur temps sur la distance.
Avec cette performance, la

Bernoise réalise un temps infé-
rieur de 5" pour la limite des
«mondiaux» d'Athènes.

Anita Weyermann avait
longtemps hésité à participer
au meeting de Lucerne. Après
avoir renoncé et s'être inscrite
à Paris, elle s'est rétractée
pour se présenter à l'Allmend.
Elle ne s est pas trompée, puis-
que la Bernoise a réussi un su-
perbe résultat , le cinquième
mondial de la saison sur le
1500 m. (si)

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.) 4 - 8 - 9
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 772.50
Dans un ordre différent: Fr. 154.50

Quarté + (pour Fr. 1.-) 4 - 8 - 9 - 2
Dons l'ordre exact d'anivée: Fr. 2561.80
Dans un ordre différent Fr. 244.90
Trio/bonus: Fr. 32.60

Quinté+ (pour Fr. 2.) 4 - 8 - 9 - 2 - 1 1
Dans l'ordre exact d'anivée: Fr. 68 340.—
Dans un ordre différent Fr. 1366.80
Bonus 4: Fr. 78.—
Bonus 3: Fr. 26.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 81.50

Une première victoire sur gazon, mais elle fut difficile à se
dessiner keystone

Une mise en train
laborieuse

Martina Hingis, victorieuse,
n'a pas eu la tâche facile.

Ce ne fut pas la promenade
annoncée. Face à la Luxem-
bourgeoise Anne Kremer,
une joueuse issue des qualifi-
cations, Martina Hingis a dû
rester 92 minutes sur le court
no 1 et jouer six balles de
match avant d'assurer sa
qualification - un succès 6-4
6-4 - pour le deuxième tour
de Wimbledon. «Je suis sou-
lagée que ce match soit der-
rière moi, avouait-elle. Un
premier tour sur gazon n'est
pas une rencontre comme les
autres. Je n'étais sûre de
rien.»

Ce manque d'assurance de-
vait lui coûter trente fautes
directes en vingt jeux face,
tout de même, à la 218e mon-
diale. Même si elle ne fut pas
vraiment en danger, Martina

En revanche, elle a «lancé

tenue: une robe blanche

s est retrouvée en peu dans
les cordes en début de ren-
contre. Avec son jeu plat et
rapide, Anne Kremer, qu'elle
avait affrontée il y a quatre
ans en juniors , l'a prise d'en-
trée à la gorge. La Luxem-
bourgeoise a offert une répli-
que pour le moins inatten-
due. «Je ne la croyais pas ca-
pable de livrer un tel match»,
relevait Mélanie Molitor, la
mère de Martina.

Martina non plus! Agacée
par cette adversaire sans au-
cun complexe, la Saint-Gal-
loise n 'a pas vraiment sorti le
grand jeu lors du premier
simple dames disputé dans la
nouvelle enceinte de Wimble-
don. «J'aurais dû être beau-

coup plus agressive, expli-
quait-elle. Sur gazon, je sais
que je dois prendre ma
chance au filet le plus sou-
vent possible. Mais aujour-
d'hui, je n 'étais pas vraiment
en confiance. Et j'avais, en
face de moi, une fille qui
jouait très bien au tennis.»

Une nouvelle tenue
Cette victoire, sa 38e de l'an-
née et la première depuis la
finale perdue de Roland-
Garros contre Iva Majoli, ne
restera pas dans les annales.

avec cette partie sa nouvelle
tenue: une robe blanche a
parures vertes et orange et ,
Eour la première fois, un

andeau pour retenir sa che-
velure. «J'étais un peu serrée
dans cette robe au début. J'ai
mis quelques jeux pour me
sentir à l'aise», soulignait-
elle.

Après cette mise en train
laborieuse, la Saint-Galloise
ne retombera pas dans son
péché mignon, l'excès de
confiance, lors de son
deuxième tour qui l'opposera
à Olga Barabanschikova. 80e
mondiale, cette Biélorusse de
17 ans a éliminé l'Allemande
Petra Begerow (WTA 102).
«Je ne l'ai jamais affrontée
mais je sais très bien com-
ment elle joue. Elle aussi
peut être très dangereuse»,
affirme Martina. (si)

Le ticket NF

2 - Point Proven; 3 - Tremel; 6 - Speedfriend

Voici notre sélection pour les cources d'aujourd'hui à Chantilly:

Ire course: Prix de la Plaine, réel. 2 ans mâles, 1200 m ID:
8 - Franois; 3 - Attorney; 9 - Maachal

2e course: Prix de la Glacière, réel. 2 ans fem., 1200 m LD:
5 - Samarcande; 1 - Cheyenne River; 10 - Hanafi

3e course: Prix des Sorbiers, 3 ans, 1100 m LD
6 - Déesse Grise; 10 - Honour Bound; 3 • Sweethearf

4e course: Prix de Rivecourt, bond. 5 ans-t- , 1600 m, Î.-C.:
8 - Soldier's Leap; 11 - Linsky Bail; 19 - Sierrado

5e course: Prix de Lormoy, 3 ans mules, 2000 m:

6e couree: Prix Serge-Boireau, réel. 4 + ans, 2400 m, T.-C.
2 - Danseur Landais; 1 - Steamboat; 12 - Chère Inconnue

7e course: Prix des Bruyères, 3 ans, fem., 1600 m:
11 - Lyte Splash; 8 - Green Bonnet; 4 - Sensitivity
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Grimisuat-Besse
Surgat
A vendre
magnifique

A vendre

situation tranquille,
grand balcon, parking
souterrain.
Ev. vente-échange ou
à louer.
0 (027) 76710 56.

036-408171

Jeune couple
cherche à acheter

avec pelouse, min.
5'A pièces, Conthey
ou environs (plaine).
Ecrire sous chiffre U
036-408211 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-408211

A vendre à Grône

Football

' Granny Smith
I de l'Afrique du Sud

I nouvelle récolte g± <JQ

| • kg Z«

I XAggpfiS^
1 Maestro
| Tipo Napoli soo g
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•Pennex*2xr
•lortiglioniXàff
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_, •Spaghetti i*HT
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Vin rosé de France ¦

Le Qris MS 0*70 ¦«Vin de Pays Catalan» "J *
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990 ¦ Ardon
A vendre ou à louer

Shebo 1
• Boeuf - 100 g 1
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10x160 touilles J»

L
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Cherche à acheter à
Saxon ou environs

maison ou villa
indépendante
0 (027) 744 35 23,
0 (027) 744 10 89

036-408170

A vendre à SION,
quartier
Amandiers -
Saint-Guérin,

APPARTEMENT
VA PIÈCES
rénové.
Disponible tout de
suite.
Fr. 260 000.-.

36-403162

O

CÔTE D'AZUR
Roquebrune

grand
2 pièces
Fr. 127 000
Crédit assuré 80%.
0(021)616 65 61.

241-084149

LE BOUVERET
A vendre

superbe
appartement
4 1/. pièces
position dominante
sur le lac, cuisine très
bien agencée, che-
minée.
Pour renseignements
et visites Agence im-
mobilière Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-405651

Vous êtes
bricoleur?
Nous disposons à
l'av. des Alpes 25
imm. «Les Lilas» à
Sierre, d'un

appartement
VA pièces
90 m2 à
transformer
Fr. 180 000.-
Rens. Agence Marcel
Zufferey
0(027) 455 69 61.

036-406077

parcelle
à bâtir
de 800 m2
zone villa H20. Prix
Fr. 120.-le m2.
Projet et mise à l'en-
quête gratuits.
0 (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-406402

terrain
à consi
450 m2
entièrement équipé,
situation de 1er ordre
avec autorisation de
construire.
Prix Fr. 100.-/ma
Ecrire à: c.p. 189,
3960 Sierre.'

036-408242

local
industrie
de 250 rr..
0 (027) 306 15 27.

036-407397

Répétition grandeur
nature pour le Brésil

La Copa America entre dans sa phase finale

—^ Bilbao
f r  ' bloque

'o le transfert

Le Brésil , qui se voit offrir un
inattendu Pérou en demi-fi-
nale, et la Bolivie, qui devra se
débarrasser du Mexique, la ré-
vélation du tournoi, sont plus
que jamais les favoris logiques
de la Copa America, qui n'a
sans doute jamais été d'un ni-
veau aussi faible.

En fait , à part le Brésil , qui
a fait de ce championnat
d'Amérique du Sud des na-
tions une répétition grandeur
nature avant le «mondial» en
France l'an prochain , les au-
tres pays ont un peu boudé
cette 37e édition qui ne restera
pas dans les mémoires.

Le premier tour a cependant
été marqué par l'élimination
prématurée du tenant du titre,
l'Uruguay, qui n'avait jamais
connu une telle mésaventure.
Privé de ses «étrangers»,
l'Uruguay n'a plus de reserve
et même sa qualification pour
la France est très compromise.

En fait , ce premier tour ma-
rathon a vu un seul grand
match, Mexique - Brésil (2-3),
les hommes de Boro Milutino-
vic menant même 2-0 à la
pause en jouant à la... brési-
lienne grâce à deux buts de
leur révélation, Luis Hernan-
dez, qui ne devrait pas rester
longtemps dans le football
mexicain

«Je pourrais être au départ
L'Athletic Bilbao a bloqué de de la Grande Boucle mais je
nouveau le transfert de Tinter- crains vraiment d'être à court
national français Bixente Li- de condition», a déclaré le cou-
zarazu au Bayern Munich en reur flandrien, qui sera égale-
pratiquant la surenchère dans ment forfait dimanche pour le
ses exigences financières, a in- championnat de Belgique,
diqué le club allemand, qui Bruyneel a par contre d'ores et
menace de saisir l'Union euro- deîa décide de prendre le dé-
péenne de football (UEFA). P3* dV_ T°  ̂ d Espagne (6-28

septembre), qu il a termine a la
Bilbao (Dl espagnole) ré- 3e place en 1995.

clame à présent 4,8 millions de
DM, en plus des 7,2 millions de
DM qui lui reviennent en vertu
du contrat passé avec le
joueur , a expliqué le Bayern.

Mais pour le Bayern, ces exi-
gences n'ont aucun fondement
et «Bilbao ne touchera pas» les
4,8 millions. Si la direction du
club espagnol s'obstine, le
Bayern saisira l'UEFA, a pré-
venu un responsable tout en se
disant persuadé que le joueur
serait sur la pelouse contre le
FC Kaiserslautern le 2 août,
jour de reprise du champion-
nat d'Allemagne.

Encore
un Australien

a Aarau
Après Ross Aloisi, le FC Aarau
a engagé un second joueur
australien; David Zdrilic
(23 ans), en provenance du
champion national , Sydney
United SC, a signé un contrat
de deux ans. Avant-centre,
Zdrilic a inscrit 21 buts au
cours de la saison écoulée, ce
qui lui a permis d'être sacré
«roi des buteurs».

Cyclisme

Les quarts de finale, dans
des stades presque vicies en
raison du prix des places, ont
assez bien reflété la médiocrité
du jeu pratiqué, une part de
responsabilité incombant sans
doute à l'altitude.

L'Argentine, qui avait en-
voyé une équipe réserve, est
tombée sans gloire devant une
très faible formation péru-
vienne (2-1), en terminant la
rencontre à huit joueurs en
raison de contestations systé-
matiques. L'entraîneur Daniel
Passarella est de plus en plus
critiqué. Et un nouveau faux
pas au Paraguay, le mois pro-
chain en qualifications du
Mondial 98, risquerait de lui
coûter très cher.

Brésil trop fort
La Bolivie, devant des Colom-
biens handicapés par l'absence
de nombreux titulaires, s'est
ellç aussi qualifiée au petit
trot (2-1), profitant au maxi-
mun de l'avantage de l'alti-
tude, mais sans convaincre. Le
Mexique, quant à lui, long-
temps bousculé par une sur-
prenante formation équato-
rienne très à l'aise en altitude,
s'est qualifié aux tirs au but
(1-1 et 4-3) en laissant appa-
raître un manque certain de

pas pris le départ du 2e tron-
çon de la deuxième étape, un
contre-la-montre individuel
disputé dimanche après-midi à
Saint-Gaudens.

Motocyclisme

fraîcheur.
Mais le match phare, même

s'il n'a pas tenu toutes ses pro-
messes, opposait le Brésil et
ses vedettes au Paraguay de
José Luis Chilavert, en tête des
éliminatoires sud-américaines
du Mondial 98. L'entraîneur
brésilien du Paraguay, Paulo
César Carpegiani, a sans doute
commis une erreur tactique en
laissant Ronaldo libre de tout
marquage. Au bout de 34 mi-
nutes, «Ronaldinho», s'engouf-
frant dans les espaces, avait
frappé deux fois et le match
était terminé. Chilavert avait
beau arrêter un penalty de ce
même Ronaldo en seconde pé-
riode, où Roberto Carlos écra-
sait une monumentale reprise
de volée sur le poteau , le Para-
guay ne pouvait refaire son re-
tard.

En fait , cette première phase
de la Copa America a confirmé
que le Brésil était largement
au-dessus du lot en Amérique
latine et l'on voit mal comment
il pourrait ne pas remporter
son 15e trophée continental le
29 juin prochain.

Copa America, demi-finales.
Mercredi 25 juin à La Paz
(3577 m): Bolivie - Mexique.
Jeudi 26 juin à San Cruz (416
m): Brésil - Pérou, (si)

tion, selon le Norton-Club, et
ceci malgré les efforts de la fé-
dération suisse.

Par conséquent , le Norton-
Club Neuchâtel estime que les
ressources humaines et finan-
cières nécessaires à l'organisa-
tion d'une course à l'étranger
sont totalement disproportion-
nées par rapport au nombre de
participants.

Automobilisme

t | Panis
— la— de retour
BB11| en France

•—w. Diana Rast

^
~*jw troisième

^-̂  N en Espagne

pait à la Route du S

La Suissesse Diana Kast a pris
la 3e place d'une épreuve par
étapes disputée à Bilbao, dans
le Pays Basque espagnol, der-
rière l'Allemande Hanka Kup-
fernagel et l'Italienne Alexan-
dra Capellotto. Après avoir
terminé 6e du contre-la-mon-
tre, Diana Rast a pris le 2e
rang de la dernière des quatre
étapes.

Tour de France:
forfait

de Johan Bruyneel
Le Belge Johan Bruyneel (Ra-
bobank) a déclaré forfait pour
le Tour de France en raison
d'une tendinite au pied droit.
Bruvneel (32 ansl. oui nartici-

 ̂
Le 

5e
f m /^ b  manche
4  ̂  ̂annulée
Le Norton-Club Neuchâtel, or-
ganisateur d'une centaine de
courses de vitesse depuis 1970,
a renoncé à mettre sur pied la
course en circuit de Lédenon,
en France, du 3 août 1997,
pour des raisons financières.

A ce jour , une trentaine de
pilotes, répartis en trois caté-
gories solo, forment le plateau
d'un championnat en perdi-

Olivier Panis, le pilote français
blessé aux jambes il y a neuf
jours dans un accident au
grand prix du Canada de for-
mule 1 est de retour en France.
Aussitôt après avoir obtenu
son congé de l'hôpital du Sa-
cré-Cœur à Montréal, il s'est
envolé pour l'Europe.

Arrivé en France, Panis a été
hospitalisé au centre de réédu-
cation fonctionnelle et de ré-
adaptation sportive de Tréboul
Douarnenez, dans le Finistère.
Il pourrait y demeurer durant
un mois et demi à deux
mois, (si)

La Yougosla
favorite

Tenante du titre conquis il y tre Israël et la France. Ces
deux ans à Athènes, la You- deux groupes j oueront à Gé-
goslavie sera encore la favo- rone.
rite du championnat d'Eu-
rope masculin, qui aura lieu Plus clair à Badalone
du 25 juin au 6 juillet en Es-
pagne (Gérone. Badalone et Dans l'autre site, à Badalone,pagne (Gérone, Badalone et
Barcelone).

La Grèce, l'Italie, parais-
sent les mieux placées pour
contester la suprématie you-
goslave. Quant à la Russie et
la France, deux nations à
avoir remporté tous leurs
matches de qualification , el-
les ne sont pas au mieux.

Dans le groupe A, avec la
Grèce, la Turquie, la Russie
et la Bosnie-Herzégovine, il y
aura une grosse équipe mise
hors course d'entrée. «Dans
cet Euro on croit en nos
chances», a déclaré le Bos-
niaque Nenad Markovic.

Dans le groupe B, deux
équipes s'alignent avec prati-
quement tout leur potentiel ,
la Slovénie et la Lituanie
d'Arturas Karnnishovas
(Real Madrid), meilleur
joueur européen en 1996. La
troisième place se jouera en-

les groupes comportent deux
grosses équipes et deux
moins fortes. Dans le groupe
C, la Yougoslavie et l'Italie
s'imposent d'office, devant la
Lettonie et la Pologne. La
Yougoslavie sans deux de ses
meilleurs joueurs (Paspalj et
Divac) a belle allure avec no-
tamment Pedrag Danilovic
(Dallas Maverick) et
Alexsander Djordjevic (Bar-
celone). Tous les entraîneurs
de l'Euro, ou presque, aime-
raient être à la place de
Zeljko Obradovic qui dirige
cette équipe au jeu merveil-
leux.

Même constat pour le
groupe D, avec l'Espagne et

e.



A cheval, autrement

(D

14 groupes

qualifiés

Au départ du rallye de la fête du cheval à Lens, une quarantaine de participants. Dans le far-
west de la Louable Contrée, la démonstration de monte western de Patrizio Allor. idd.
Les uns sont venus à pattes de Vernamiège, terrain. Et pratiquent la monte western,
avec paquetage et équipement de campagne. _ .  , _ . . . _, ,
Les autres de Baltschieder et de Conthey. Et , Dimanche, Patrizio Allori, entraîneur pro-
sur leurs petits poneys ou grands chevaux, fessionnel, qui donne des cours et débourre
vingt-trois élèves du manège de Montana. des chevaux au manège des Res à Ardon, a fait
«Nous attendions une vingtaine d'inscriptions; une démonstration de western nding. Un m-
il a fallu limiter le nombre de participants à la termede applaudi, entre le ralle en forêt effec-
quarantaine», indique David Bagnoud, l'un ^e par équipe 

de deux le 
parcours d obsta-

cles organisateurs de la fête du cheval, à Lens cles sur le paddock de la Scie ou il s agissait
ce dimanche 15 juin. d ouvrir et de refermer un portail , franchir des

Première du genre et réussite totale, cette barres à terre, etc., et le slalom au chrono.
manifestation hippique d'un autre style a at- Géant!
tiré un nombreux public, auquel l'occasion
était donnée de se familiariser avec les che- Les résultats
vaux et de mettre le pied à l'étrier, d'une selle _ ,, .. .¦- . T .... „, . „ .
western qui plus est Rallye: 1. Comina Laetitia et Chiron Katia; 2.

Fonde û y a deux' ans, le Club des amis du Rey Virginia et Cindy; 3. Robyr Gaby et My-
cheval regroupe une vingtaine de personnes de riam.
la région de Lens, Icogne et Chermignon, qui Parcours d'obstacles: 1. Jean-Marc Tavelli;ont opte pour 1 equitation de loisirs et organi- 2 Katia chi 3 Gab Rob 4 Fabiennesent des randonnées a travers le Valais. «Nous Montant- 5 Nadinesommes des passionnés de chevaux», confie ' .
Géorgie Lamon, leur président . Ils ont choisi Epreuve de vitesse: 1. Nathalie Schlegel; 2.
des races rustiques, demi-sangs du pas, haflin- Marc Kunz; 3. René Jerjen; 4. David Bagnoud;
gers ou apalousas, qui ont le pied sûr dans le 5. Philippe Papilloud. Françoise de Preux

mi-match. La rencontre est
restée serrée jusqu'à la fin,
l'écart dépassant rarement
l'unité, mais cette fois-ci, les
Montheysans ont su gérer leur
avantage et remporte 2 points
très précieux.

Autres résultats: Bissone -
Worb 8-9; Bâle - Kreuzlingen
5-16; Bâle - Horgen 2-10;
Kreuzlingen - Zurich 12-7; Lu-
gano - Worb 15-5.

très solides en défense et très
incisifs en attaque, ont creusé
un écart de 6 buts sur leur ad-
versaire.

Alors qu'il ne reste plus
qu'une rencontre à disputer en
ayant remporté une victoire
sur l'un des principaux préten-
dants au titre, Sion a certaine-
ment franchi un pas décisif en
direction du tour de promotion
en LNB.

Sion 1: A. Chevalley, V. Clai-
vaz (6), L. Curdy (1), F. Deles-
sert, F. Genolet (1), G. Genolet
(4), P. Hermann, C. Michlig,
Nanchen (2), F. Theytaz (6), S.
Theytaz, P. Udry, F. Walker

points; Tourtemagne, 367; Lôt-
schental, 366; Tâsch 1, 365;
Baltschieder, 364; Glis, 362;
Tâsch 2 et Eyholz, 361; Mon-
they, 360; Collombe-Muraz,
Bagnes et Tourtemagne 2, 357;
Sion La Cible et Stalden, 356.

Sur le plan individuel, à no-
ter que su l'ensemble du pas,
septante-deux tireurs ont réa-
lisé le maximum de 75 points,
dont dix Valaisans: Zenklusen
Karl de Glis, Moulin Pascal de
Monthey, Marcla Thierry de
Champéry, Jaeger Diego et
Weissbrodt Roger de Tourte-
magne, Ritler Franz et Ritler
Werner du Lôtschental, Wen-
ger Georg et Antherien Josef
de Baltschieder et Zenklusen
Franz de Glis.

Classement
Lugano 18-35
Kreuzlingen 18-27
Horgen 18-26
Monthey 18-16
Worb 18-16
Bâle 18-13
Bissone 18- 8
Zurich 18- 3

241-107
246-171
179-109
195-218
176-206
145-197
166-231
120-229

Sion: un pas de plus
vers la LNB

Samedi, en gagnant 21 à 14
face à Lausanne, Sion a livré
l'un de ses meilleurs matches
de la saison et a consolidé sa
place en tête du championnat.

La victoire sédunoise a été
principalement forgée lors des
deux quarts intermédiaires au
cours desquels les Valaisans,

i • Le deuxième tour s'annoncevalaisans pius que disputé.

Bonne entrée en matière des
groupes valaisans en catégorie
C. En- effet , seuls neuf groupes
ont mordu la poussière, malgré
de hauts résultats, tel celui
d'Ausserberg qui se retrouve
éliminé avec 362 points.

Les qualifiés: Viège 2, 369

Merci Christophe!
J'ai un ami que j'écoute
toujours avec attention qui
se nomme Diego Araoz et
qui a été longtemps méde-
cin du FC Servette. Un jour
que nous parlions de
joueurs de football, il m'a
déclaré que souvent, mal-
heureusement, en dehors du
football, les pôles d'intérêt
étaient assez restreints chez
les footballeurs mais qu'il y
avait un joueur qui, au Ser-
vette, l'avait marqué par sa
modestie et sa culture, un
joueur qui visitait les mu-
sées lors des déplacements
du club et qui s intéressait
aux villes qui accueillaient
l'équipe, un joueur à l'es-
prit ouvert. C'était Christo-
phe Bonvin.
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L'épreuve lausannoise de VTT
s'est terminée par la victoire
du Valaisan Romuald Favre du
groupe Seppey Cristalp, de-
vant le Morgien Pascal Aubert
et le Veveysan Christophe Ney-
roud. Le Montheysan Sébas-
tien Confesse s'est classé qua-
trième.

Waterpolo

Monthey
et Worb

—-̂ ^̂£ £̂-2^à égalité

Lugano - Monthey 13-4

V I 28e
"T Trophée
f\ 1 du Six-Blanc

Tournoi
juniors
FC USCM

Résultats

a Bagnes

L»J Or, argent
*y \  et bronze

x I aux Sédu P Epreuve
r&fâk de trial
U) ^ à Blatten

Course à pied

Résultats
Ecolières 1984 et plus jeunes: 1.

Flora Emilie, Orsières , 2322"59; 2.
Tornay Céline, SC Reppaz, 23'52"54;
3. Copt Anaïs. SC Reppaz, 27'31"23;
4. Cabraz Laetitia. SC Valsorey,
27'31"23.

Ecoliers 1984 et plus jeunes: 1.
Lambiel Nolan, Vétroz, 17'54"12; 2.
Richard Bastien, Orsières, 19'37"69;
3. Lattion Yves, SC Reppaz,
19'56"82.

Dames: 1. Moretti Isabella, CA
Sion, 1 h 02'25"80; 2. Carron-Bender
Anne. Trotteurs, 1 h 15'11"60; 3. Mar-
clay Françoise, Val-Ferret, 1 h
37'38"20.

Juniors: Praz Jacques, SC Mâche,
1 h 06'38"10; 2. Moulin Xavier, Vollè-
ges, 1 h 10'32"90; 3. Voutaz Jonas.
CABV Martigny, 1 h 11'26"20.

Seniors: 1. Bruno Brumed, Atleticà
Montérosa, 54'04"00: 2. Fatton Di-
dier, Villars, 57'36"00; 3. Darbellay
Joël, SC Vélan, 59'05"90.

Vétérans 1: 1. Amoudruz René,
CM3M Chamonix, 56W90; 2. Mou-
lin Norbert, Vollèges. 58'36"60; 3.
Short Mike, SC Savièse, 1 h
00'06"30.

Vétérans 2: 1. Crettenand André.
Rosablanche, 1 h 07'10"80; 2. Mou-
ret Henri, CA Belfaux, 1 h 09'22"40;
3. Reynard Basile, CM 13-Etoiles, 1 h
12'19"40.

Curling

,/ Coupe
Tf \ BCV

j  à Champéry
Classement général

1. Champéry Chavalet (André Gre-
non, Brian Gay, Gérard Rouiller, Di-
dier Perrin, skip). 7-18-31: 2. Zermatt
(Bruno Truffer, Patrice Pot, Raoul Per-
rin, Willy Bayard, skip), 6-18-33; 3.
Champéry Grozibou (Etienne, Sylves-
tre, Catherine Michellod, Fernand Mi-
chellod, Huber Grenon, skip),
6-18-33; 4. Champéry Rétro (Gaston
Trombert, skip), 6-16-33; 5. Cham-
péry Tourbillon (Raphaël Brunner,
skip), 6-14-32; 6. Verbier Vieux-Valais
(Willy Griessen, skip), 5-18-24; 7.
Monthey Place (Rémy Berra, skip),
4-17-35.

Escrime

nois
L'édition 1997 du Critérium
national des jeunes s'est dé-
roulée à Kûssnacht, au pied du
Rigi. Répartis en trois catégo-
ries d'âge, ils étaient quelque
150 à convoiter le titre de
champion de Suisse. Et c'est
sous l'œil intéressé de l'artiste
Hans Erni, venu en voisin pour
remettre les récompenses que
les épéistes sédunois ont con-
firme leur bonne saison
1996-1997. Chez les benjami-
nes, Sophie Lamon a dérendu
avec brio son titre obtenu l'an
dernier, alors que la médaille
de bronze revient à Lia Luzzi;
quant aux garçons, la très
bonne surprise vient de Bas-
tien Jean qui se qualifie pour
sa première finale et termine
vice-champion de Suisse. Po-
dium mérité également pour
Tiffany Géroudet et Isabelle
Schmidt qui ont tiré toute la
compétition avec les garçons.
Ainsi, à la veille de la pause
estivale, ces j outes nationales
clôturent agréablement l'année
et récompensent les entraî-
neurs Evéquoz et Lamon.

Résultats
Pupilles (1986-1987): 1. F. Hou-

quenade, La Chaux-de-Fonds; 2. Tif-
fany Géroudet, Sion; 3. Isabelle

Schmidt, Sion; 4. Frédéric Jean, Sion.
Benjamins (1984-1985): 1. Régis

Mùller , Fribourg; 2. Bastien Jean,
Sion; 7. Frédéric Evéquoz, Sion.

Benjamines (1984-1985): 1. Sophie
Lamon, Sion; 2. Noémie Hainard,
Neuchâtel; 3. Lia Luzzi, Sion; 4. Ra-
chel Thomek, Bâle; 7. Pauline
Schmidt, Sion.

Football

Classements finals
Juniors D: 1. Monthey; 2.

USCM 1; 3. Port-Valais; 4. Les
Avanchets; 5. Aïre Le Lignon;
6. Renens; 7. Saint-Gingolph;
8. USCM 2.

Juniors E: 1. Troistorrents;
2. Vionnaz; 3. Les Avanchets;
4. USCM 1; 5. USCM 2; 6.
USCM 3; 7. Troistorrents 2.

Ecole de football: 1. Vion-
naz; 2. Monthey 1; 3. USCM 1;
4. USCM 2; 5. USCM 3; 6.
Saint-Gingolph; 7. Monthey 2.

Fair-play, cat. D: Port-Va-
lais; cat. E: Les Avanchets; cat.
EF: Saint-Gingolph.

Le challenge Veillon récom-
pensant le prix du super-fair-
play, qui doit être gagné trois
ans de suite, a été attribué
pour cette première édition
aux juniors D du FC Saint-
Gingolph.

Motocross

de l'épreuve

Populaires 250: 1. Varone
Christophe; 2. Cattanéo Gé-
rald; 3. Colatruggio Michel; 4.
Bovigny Pascal; 5. Henzer
Laurent.

Populaires 125: 1. Mèlly Vi-
torio; 2. Buntschu Frédéric; 3.
Vuarroz Renaud; 4. Carrozzo
Antonio; 5. Lagnel Vincent.

Elites 125-250: 1. Peissard
Patrick; 2. Vaudan Alain; 3.
Auberson Gérald; 4. Baechler
Thierry; 5. Catilla Joseph.

Motocyclisme

Championnat de Suisse - de
trial: 1. Laurent Daengeli,
Fontaines, GasGas, 38; 2. Cé-
dric Monnin, Bévilard, Fantic,
69; 3. Olivier Duchoud, Icogne,
GasGas, 71; 4. Dominique
Guillaume, Bassecourt , Ya-
maha, 75; 5. Didier Monnin,
Ta vannes, Honda-Montesa , 82;
6. Michel Kaufmann, La
Chaux-de-Fonds, Beta , 98.

Championnat de Suisse: 1.
Daengeli, 80; 2. Cédric Mon-
nin, 62; 3. Guillaume, 58; 4.
Didier Monnin, 51; 5. Du-
choud, 49.

Tennis en fauteuil roulant

Les Valaisans
en force

Le tournoi international de
tennis en fauteuil roulant de
Birrhard (AG), avec la partici-
pation de dix joueurs classés
dans les cent meilleurs du
mgnde, a vu l'excellente tenue
des joueurs valaisans.

En catégorie open le tenant
du titre Gérald Métroz (40) a
éliminé en demi-finale le dix-
neuvième joueur mondial, l'Al-
lemand Ralph Weisang, en
trois sets; performance su-

perbe où le joueur bas-valai-
san a démontré une parfaite
maîtrise tactique; en finale
Métroz a dû s'incliner contre le
ressortissant de Nouvelle-Zé-
lande Cari Keeman (24) non
sans s'être bien battu. Il est à
noter également que Gérald a
disputé les demi-finales de la
catégorie open doubles.

En catégorie A, Christophe
Jordan (295) a atteint les de-
mi-finales; il a malheureuse-
ment été contraint à l'abandon
sur blessure (poignet) lors de
son match contre un adver-
saire à sa mesure. Néanmoins,
ce résultat lui permettra pro-
bablement d'entrer dans les
deux cents meilleurs joueurs
du monde. En double, associé
au Fribourgeois Léonard Jac-
quet, Jordan a atteint la finale;
la paire romande s'est inclinée
en deux sets très disputés.

Enfin en catégorie B, le Mar-
tignerain Patrick Hanskens a
également disputé les demi-fi-
nales. D. est à noter qu'en
quarts de finale, il avait éli-
miné l'Allemand Thomas Din-
gel, tête de série No 3.

Vélo de montagne

Succès
valaisan
à Lausanne

(3-0 3-2 5-2 2-0)

(5-3 1-3 2-2 4-5)

Monthey: Ritschard. Tiozzo
(2 buts), I. Schwestermann,
Gaudin (1), Bezina (1), Sarin,
P. Croset, Marinkovic, J.-P.
Croset , Feller, Wyss.

On s'y attendait quand
même un peu. Face au Lugano
actuel, il n'y a pas grand-chose
à espérer, si ce n'est de limiter
les dégâts. Les Montheysans
ont été menés par trois buts
d'écart dès la première période
et n'ont jamais réellement pu
revenir dans le match, ceci
d'autant plus que les joueurs
tessinois sont très rapides et
surtout très efficaces en con-
tre-attaque.

Bissone - Monthey 12-13

Buts: Tiozzo 2, Schwester-
mann 1, Gaudin 2, J.-P. Croset
2, Marinkovic 4, Feller 2.

Même composition que la
veille.

Pour une fois, et dans un
match à sa portée, c'est Mon-
they qui a pris un mauvais dé-
part: 3-0 pour Bissone alors
qu'on jouait à peine depuis
quatre minutes. Après 6'01 , le
score était de 5-2 et Toni Be-
zina , victime d'un arbitrage
plutôt «bizarre» de la part de
M. ILea, devait quitter 1 aire de
jeu après avoir commis sa troi-
sième faute. L'équipe se sent-
elle plus sûre lorsqu'il peut la
diriger depuis le bord du bas-
sin? Toujours est-il que les
Montheysans ont très bien
réagi et sont revenus au score
pour mener 6-5 peu avant la
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importateur LEMANIA, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

022-479256/ROC

Profitez des toutes dernières possibilités
de vacances avantageuses

Le réseau qualifié de Fiat vous
garantit le service Top Mobilité 24h
sur 24 pendant 2 ans dans toute
l'Europe.

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17
Martigny: Centre Auto SA, 027/722 23 33.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/45S 52 58.

Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.

tMiie .-..... - J_/Jf/'l_fr_l ' UNIS S.A. Tél.
NOUS ANIME. imMÊfmlM Ê , Place Numaz
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Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.

Cause cessation d'acitivité

Pressing des Moulins
Centre commercial à Monthey,
invite ses clients à venir
retirer leurs habits, jusqu'au
jeudi 26 juin 1997 à 18 h 30.

036-40BD06

Design novateur. Lignes harmo-
nieuses. Fiat Bravo, la nouvelle
3 portes compacte. Fiat Brava, la
nouvelle berline 5 portes. Fiat
Bravo et Fiat Brava, deux personna-
lités différentes, qui satisfont aux plus
hautes exigences en matière de
confort, de sécurité et de service
(tous les 20'000 km). Avec 5 nou-
veaux moteurs multisoupapes de 80
à 147 ch et plus de 21 couleurs,
vous avez le choix. Fiat Bravo et
Fiat Brava: deux vastes gammes, de
Fr. 19*000.-* (Fiat Brava 1.4 S) à
Fr. 27*000.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).
Venez nous voir! Outre les Fiat Bravo
et Fiat Brava, vous pourrez aussi
découvrir notre service et notre
conseil très professionnels.

*TVA incl.

Coucou Pupuce!

HP91 F.P'VB

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

22.

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

Finale: un voyage à New-York
36-376354

Avendre

Balustrades/Barrières de balcon
avec montants et profiés en aluminium
Fr. 20.- le m', paiement comptant.
A prendre sur place à la Clinique Lucer-

• noise à Montana (voir M. ((appeler,
Natel 077 56 96 46 où auprès de M.
Daniel Andréoli, Natel 07920 .9745)

H3 
FrutigerAG
I Travaux spéciaux

Misano Adriatico
Hôtel LINA

3 étoiles, nouvelle construction éloi-
gnée du bruit de la circulation, à
20 m de la mer. Cuisine soignée,
chambre avec douche, WC, coffre
gratuit, téléphone, ascenseur. Par-
king gardé. On pvarle français.
Pension complète: hors saison
Fr. 43.25, demi-saison Fr. 47.55.
Réduction pour enfants dans la
chambre des parents.
Renseignements et réservations:
tél. (0039) 541 613 263 ou plus sim-
plement au (027) 322 76 49, Sion.

36-408026

cherche
monsieur

Dame seule, septan-
taine Dame 52 ans

australienne, divor-
cée, 1 enfant, cher-
che monsieur hon-
nête, bonne situation
pour amitié ou plus si
entente. Ecrire sous
chiffre L
036-408199 à Publi-

sa-œŝ  «a»»
Eclre sous chiffre 036-408199 à Publi-
P 36-407942, Public!- citas, case postale
tas, 1920 Martigny. 747, 1951 Sion 1.

036-407942 036-408199

JOYEUX ANNIVERSAIRE
CHANTAL

La Cécifol
36-408011

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:
i 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

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


Charrière rate sa chance
Marche: championnat de Suisse

des 50 km à Ecublens .
Le Fribourgeois Pascal Char-
rière a manqué sa dernière
chance de qualification pour
les championnats du monde
d'athlétisme. Dix-neuf mar-
cheurs, dont quatre Valaisans,
ont pris le départ de cette ma-
nifestation. Beaucoup ont
abandonné...

Les conditions atmosphéri-
ques défavorables (pluie et
fraîcheur) n'ont pas épargné
les athlètes qui ont pris le dé-
part dimanche matin des
50 km. Le difficile circuit de
2 km, tracé autour du centre
commercial d'Ecublens, n'a
pas convenu au meilleur mar-
cheur du pays. Le récent vain-
queur du championnat de
Suisse PTT de Monthey, le Fri-
bourgeois Pascal Charrière, a
préféré abandonner après
29 km. Ce championnat de
Suisse étant la dernière course
qualificative pour partir à
Athènes au mois d'août pro-
chain, Pascal Charrière ne
pourra donc pas participer aux
«mondiaux» d'athlétisme.

Trois marcheurs monthey-
sans ont également écourté
leurs efforts. Le vétéran Syl-
vestre Marclay et le jeune Jé-
rôme Genêt n 'étaient pas pré-
parés pour cette longue dis-
tance. Au passage du ving-
tième kilomètre, Marclay
termine en 1 h 58' et Genêt en
1 h 55'. Avec l'arrêt de Char-
rière, Olivier Bianchi a pris la
tête de la course, mais la fati-
gue a pris le dessus sur le Va-
laisan au trente-sixième kilo-
mètre. Le membre du club
13-Etoiles de Sion, Jean-
Claude Waegli, fait aussi par-
tie des quinze sportifs qui
n'ont pas franchi la ligne d'ar-
rivée.

La victoire revient finale-
ment au vétéran lausannois
Bernard Binggeli. Il décroche
le titre national dans un temps
moyen de 4 h 58'00". La mé-
daille d'argent revient à Ber-
nard Cossy (La Tour-de-Peilz ,
4 h 59'57") qui devance de plus
de sept minutes le Lausannois
Philippe Vauthy (5 h 07'01").

Jeg

Pascal Charrière. Le Fribourgeois n'ira pas à Athènes, cet été
?ussien

Octoduriens
qualifiés

Deux Octoduriens, David
Martinetti et Youri Silian ont
satisfait , lors du tournoi in-
ternational de Salzbourg
(Autriche) aux minima de-
mandés par la Fédération
suisse de lutte pour partici-
per aux championnats du
monde du mois de septembre
prochain en Pologne. Marti-
netti et Silian ont terminé
respectivement 4e et 8e de la

catégorie des 85 kg. Pour de-
venir effective, leur qualifi-
cation devra toutefois encore
être agréée maintenant par la
commission technique de la
fédération.

Egalement engagé dans ce
tournoi de Salzbourg, Gré-
gory Martinetti a cniant à lui
échoué. Il tentera a nouveau
sa chance lors d'une pro-
chaine réunion. Qor)

u ne neureuse initiative
Pour fêter le dixième anniversaire des camps jeunesse, le CIS a prévu

une action sociale pour des j eunes handicapés.
C'est en 1987 que le premier
camp jeunesse polysportif eut
lieu à Vercorin. Olivier Mabil-
lard avait organisé un tel ren-
dez-vous pour la jeunesse de la
région. Une trentaine d'en-
fants avaient suivi cette se-
maine de «retraite sportive»

Depuis, Olivier Mabillard a re-
pris la direction du centre CIS
à Sion (dès 1988); dynamique
et entreprenant , il a immédia-
tement mis en place ses nom-
breuses idées d'animation.
Nous l'avons donc rencontré
pour connaître le cheminement
de ses dix ans de l'opération
«camps jeunesse».

Ainsi, dès son arrivée au
CIS, il s'approcha d'amis par-
rains, soit La Mobilière Suisse,

_-___ >. j ciivciidi. piL»__ic_---t_ - :

par Pascal Rey, directeur, et la
rédaction sportive du «Nouvel-
liste», qui lui apportèrent
spontanément leur soutien à ce
projet en faveur de la jeunesse.

En dix ans, plus
de mille enfants

- Vous avez été l'un des ini-
tiateurs de cette action, quelle
fut  votre première idée et le
but à atteindre?

- Les raisons sont simples.
Avant de venir à Sion, j' ai pra-
tiqué plusieurs sports, mais j'ai
surtout constaté que durant les
vacances, on devait occuper les
enfants par des jeux ludiques,
liés avec des disciplines sporti-
ves. De plus, il fallait égale-
ment animer le centre par des
animations. Grâce à des par-
rains fidèles depuis dix ans,
nous réalisons ces camps poly-
sportifs pour la jeunesse. Nous
avons surtout une grande

chance au CIS d avoir des ins-
tallations performantes qui
permettent une telle organisa-
tion.
- Quel est le nombre d'en-

fants en une décennie? Quels
sports peuvent-ils découvrir et
quel est le programme quoti-
dien?

- Au début, nous avions en-
visagé le camp sur quatre se-
maines, puis six et actuelle-
ment, depuis trois ans, nous en
sommes à huit, en raison du
nombre des effectifs hebdoma-
daires. En dix ans, cela repré-
sente environ plus de mille en-
fants, qui ont suivi une se-
maine de camp. Quant au pro-
gramme actuel, il se compose

Directeur du centre CIS des
Iles à Slon, Olivier Mabillard
sait allier originalité et effica-
cité, nf-pab

des disciplines du tennis,
squash, mini-golf , tennis de
table, alpinisme (mur de
grimpe avec moniteur spécia-
lisé). Certains années, nous
avions encore offert l'équita-
tion et des cours de sophrolo-
gie. Les enfants (de 7 à 16 ans,
filles et garçons) sont pris en
charge de 10 heures à 16 heu-
res, du lundi au vendredi.
- Est-ce que l'enfant doit

avoir déjà quelques notions du
tennis pour être admis au
camp? Est-il fasciné par ce
sport ensuite et le retrouvez-
vous dans les clubs?

- Le stage est idéal pour ap-
prendre les bases du tennis,
chaque participant est apte à

disputer un petit tournoi à la
fin du camp. Mais, en tout pre-
mier Heu, c'est de donner du
plaisir aux enfants dans la
pratique de jeux. Nous avons
d'ailleurs raccourci la pause de
midi (repas pris au restaurant
des Iles), pour privilégier au
maximum le temps aux anima-
tions sportives. Effectivement,
les enfants qui ont pris goût au
tennis se retrouvent dans les
clubs, voire même en compéti-
tions juniors. C'est dire que les
camps jeunesse ont porté leurs
fruits. Quant aux moniteurs
chevronnés, ce sont des fidèles
depuis le début , avec Marian
Cernicki, Thierry Constantin,
Sophie Lacroix, voire même

Yves Allegro, qui fait partie
actuellement des cadres na-
tionaux.

Une action sociale
pour l'anniversaire

«Pour marquer dignement
l'anniversaire des dix ans des
camps, d'entente avec les par-
rains, une action sociale a été
envisagée. L'Association des
parents d'enfants déficients
auditifs de Ravoire a été choi-
sie. Dix enfants seront invités
à suivre la dernière semaine
des camps soit du 18 au
22 août.»

Cette initiative a été accueil-
lie avec beaucoup d'enthou-
siasme par la direction de cette
institution.

aatul-j a i  # • j  • M #

USCM

Claude Mariétan

Football

Christian Matthey
pour

L'Union Sportive Collombey-
Muraz doit enregistrer la dé-
mission de son entraîneur de la
première équipe, M. Claude
Mariétan. Après une saison re-
marquable qui s'est terminée
par le titre de champion valai-
san de deuxième ligue, Claude
Mariétan a décidé de ne pas
reconduire son contrat malgré
le souhait du comité et des
joueurs.

Pour le remplacer, le comité
de l'Union Sportive Collom-
bey-Muraz a fait appel à M.
Christian Matthey, ancien
joueur de ligue nationale et
entraîneur du FC Vevey durant
la saison 1995-1996.

Le comité de l'USCM et les
joueurs de la première ligue
remercient du fond du cœur
Claude Mariétan pour le plai-
sir qu'il leur a apporté et
l'énorme travail fourni durant
la saison 1996-1997 qui restera
à jamais gravée dans les mé-
moires, (c)

D'Andréa
à Martigny

Bruno D'Andréa, le talentueux
fer de lance de l'attaque de
l'USCM cette saison, portera
désormais les couleurs du Mar-
tigny-Sports. (jmf)

Trial

Duchoud 3e
à Blatten-Naters

Dimanche dernier s'est dispu-
tée la quatrième manche du
championnat de Suisse de trial
dans des conditions atmosphé-
riques très difficiles, sous une
pluie battante.

Le Neuchâtelois Laurent
Daengeli, impérial tout au
long de la saison puisqu'il s'est
à chaque fois imposé, a dominé
ses adversaires (38 points de
pénalité). Le triple tenant du

titre, Cédric Monnin, est son
dauphin avec 69 points.

L'autre performance du jour
est à mettre à l'actif du Valai-
san Olivier Duchoud (Icogne)
qui monte sur le podium et
termine à une excellente troi-
sième place (71 points), ne
manquant la deuxième que
pour deux misérables petits
points de pénalité, ce qui au-
rait constitué le meilleur résul-
tat de sa carrière.

Son coéquipier au sein du
Team Trial Valais, Philippe
Cottet (Collombey), termine au
septième rang (111 points).

Nos deux pilotes du Team
Trial Valais vous donnent ren-
dez-vous dimanche prochain,
29 juin , à Fully, pour une cin-
quième manche qui s'annonce
des plus passionnantes.

Venez nombreux encourager
ces as du guidon qui promet-
tent des émotions fortes aux
spectateurs. (ola)

Résultats: 1. Daengeli Lau-
rent , ATHG (GasGas), 38,0
points; 2. Monnin Cédric, Mo-
to-Sports Tramelan (Fantic),
69,9; 3. Duchoud Olivier, FMV
(GasGas), 71,00; 4. Guillaume
Dominique, MC Montchoisi
(Yamaha), 75,0; 5. Monnin Di-
dier, Moto-Sports Tramelan
(Honda Montesa), 82 ,0; 6.
Kaufmann Michel, ATHG
(M'Ka Beta), 98; 7. Cottet Phi-
lippe, Moto-Verte Monthey
(GasGas), 111,0.

Tennis

Tournois des Iles
Tournoi Neste

Demi-finale messieurs: Schroeter
Julien - Croset Yan, R7, 6-0 6-1; Cou-
dray Adrien - Wicky Benoît, R8, 6-3
6-2.

Finale: Schroeter - Coudray 6-4
6-4.

Demi-finale dames: Lamon Natha-
lie, R7 - Van Oirschot Marielle, R7,
6-2 6-2; Kùhne Jennifer, R7, Morard
Caroline, R7, 5-7 6-2 7-5.

Finale: Lamon - Kùhne 6-3 6-2.

Tournoi Prince Cup
Demi-finale messieurs: Borisavle-

vic Daniel - Wicky Benoît 7-6 7-6; Vi-
vani Paulo - Troger Jorg 6-2 6-2.

Finale: Vivani - Borisavlevic 6-3
6-2.
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France 22 h 30
«ÇA SE DISCUTE»

L'une des fonctions
fondamentales de la
télévision est de saisir
la réalité, voire sou-
vent la mettre en
scène. Les sitcoms et
autres soaps en sont
sans doute l'expres-
sion la plus aiguë et la
plus brutale. Pourquoi
ces
produc
tions
qui
«cro-
quent»
des
mo-
ments
de vie
parta-
gés par
les téléspectateurs
connaissent-elles un
succès aussi retentis-
sant? Certaines de ces
séries anglo-saxonnes
ont opté pour une li-
berté de ton inhabi-
tuelle pour nos nor-
mes européennes. As-
siste-t-on, avec
«Friends» ou «Une
fille à scandale», à
l'apparition d'une
nouvelle forme de té-
lévision plus libre,
plus impertinente?
Quelles réalités révè-
lent les sitcoms?
Pourquoi certaines
choisissent-elles d'ex-
plorer I intimité fami-
liale? Pourquoi d'au-
tres privilégient-elles
les tranches de so-
ciété? Jusqu'où in-
fluencent-elles les
comportements de
ceux qui les regar-
dent? Pourquoi les
fans se répartissent-
ils dans toutes les
tranches sociocultu-
relles? Jean-Luc Delà
rue ouvre le débat
dans un «Ça se dis-
cute» précédé, juste-
ment, de sitcoms iné
dites.

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 25 juin,
176e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: l'année
vous apportera des
changements dans
votre mode de vie, au
niveau du travail, de
la famille et du loge-
ment. Vous aurez à
vous adapter, à trou-
ver de nouvelles mar-
ques. Vous apprécie-
rez les nouveaux
avantages. En amour,
pas de modification
dans vos sentiments.

(api

NOUS FETONS

Saint Ignace Delgado
1761-1838, dominicain
espagnol, en mission
au Vietnam, pendant
près de cinquante
ans, vicaire apostoli-
que et évêque du
Tonkin.
Saint Dominique Hé-
nares, dominicain es-
pagnol, évêque coad-
juteur d'Ignace Del-
gado.
Saint François Chieu
1796-1838, catéchiste
chinois.
Tous trois martyrisés
en 1838 et canonisés
en 1988.

A P E N S E E
'lus un secret a de
irdiens, mieux il
îchappe.» J. Deval

Mercredi 25 juin 1997

? M A G A Z I N Ê

La psychanalyse
en lettres d'or
• Grâce à la sortie d'un dictionnaire savant, un voile se lève sur une science malconnue

^. Historienne, écrivain et psy-
 ̂chanalyste Elisabeth Roudi-

nesco est une habituée des scè-
nes médiatiques. Connue pour
son langage assuré, ses ouvra-
ges importants sur la psychana-
lyse et notamment une biogra-
phie controversée de Jacques
Lacan, cette dernière vient de
cosigner avec Michel Pion un
monument des plus intéressants:
le dictionnaire de la psychana-
lyse.
- Ce dernier livre contient
une foule de renseignements
permettant de cerner la psy-
chanalyse. A qui s'adresse-
-t-il?
- C'est un ouvrage savant et li-
sible. Il répond à l'attente d'un
public cultivé, qui connaît la si-
gnification
d'un con- «Les Eglises
cept. On sont impré-
peut aussi, gnées de cul-
par le biais ture psycha-
des biogra- nalytique.»
phies et des john foley
pays, trou-
ver un intérêt à cette lecture.
- Pourquoi, au milieu des La-
can, Klein, Dolto, n'avez vous
laissé qu'un espace restreint à
Jung?
- C'est un dictionnaire de la
psychanalyse et non pas de la
psychologie analytique. Nous
avons consacré une très longue
entrée à Jung, et à ses princi-
paux concepts avant 1913, date
de sa rupture avec Freud. N' ou-
blions paS que la psychanalyse
est la doctrine née avec Freud.
Il était, dès lors, normal de trai-
ter les grands dissidents jusqu 'à
leur rupture avec ce dernier.
- Le profane se perd dans les
dédales des appellations
«psy». Pouvez-vous donner
des définitions des différents
courants de pensée?
- Je refuse de répondre en cinq
minutes et à l'emporte-pièce.
Vous n'avez qu'à lire le diction-
naire. A l'intérieur, on répond à
toutes ces interrogations. Je sais
qu'aujourd'hui, en raison d'une
domination médiatique, on con-
fond tout.

- Précisément cette psychana-
lyse. Est-elle une science
juive?
- Ah non ! Freud s'est efforcé
de sortir la psychanalyse du get-
tho juif. C'est la raison pour la-
quelle il a mis Jung à la tête
d'un mouvement international.
Jung qui était un antisémite,
mais pas un pronazi , était exas-
péré par les intellectuels juifs
viennois. Finalement, lors de
leur brouille, la psychanalyse
est revenue dans des mains jui-
ves.
- N'est-ce pas de là, juste-
ment, que l'on attribue cette
pensée aux juifs.

- Absolument pas, ce sont les
nazis qui ont colporté cette idée.
- On entend souvent dire que
la psychanalyse est l'ennemie
des religions. Qu'en pensez-
vous?
- C'est faux. La psychanalyse
est une discipline qui a mis la
rationnalité et l'athéisme au
cœur d'elle-même. Freud a criti-
qué violemment la religion
comme un lieu d'illusion. Au-
jourd'hui, ce débat est dépassé.
Les grandes Eglises sont deve-
nues laïques et l'on trouve
beaucoup de religieux qui s'in-
téressent à la psychanalyse. Je
pense que cette science possède

en commun avec les Eglises
constituées un certain huma-
nisme, ainsi qu 'un combat con-
tre l'intégrisme qui relève du fa-
natisme.
- Quel ennemi alors?
- Le même que les grandes
Eglises constituées: l'inté-
grisme, l'extrême-droite, les na-
zis de tout bord . Vous savez, le
vrai danger ce ne sont pas les
Eglises, largement imprégnées
de la culture psychanalytique,
mais les sectes et le domaine de
l'occulte.
- Comment les combattre?
- Personnellement, je pense

que le meilleur moyen reste de
ne pas s'en occuper.
- Certains orthodoxes laca-
niens vous reprochent un
manque de réalité et de pro-
fondeur dans votre biographie
consacrée à Lacan.
- C'est absurde. Sur 800 pages
du livre, 780 sont consacrées au
système de pensée de Lacan.
- Comment expliquez-vous,
alors, cette remise en question
de votre travail?
- Le problème est venu en
1993 tant par les élèves de La-
can qui l'avaient idolâtré, que
par les antilacaniens qui
l'avaient diabolisé à outrance.
Or, quand vous avez deux extrê-
mes, automatiquement, pendant
quelques années, ils occupent le
terrain. C'est ce qui s'est passé.
On a tiré des phrases de mon li-
vre, arraché des affiches sur la
sortie de cet ouvrage. J' ai même
eu dans la salle des personnes
en pleine crise d'hystérie, car on
avait parlé de Lacan. On était
parvenu à un degré de reli-
giosité terrible. D'un côté
comme de l'autre.
- Pensez-vous avoir servi la
cause de Lacan?
- Je suis historienne et j' ai écrit
la biographie de Lacan. Il est
vrai que pour les antilacaniens
ce livre a été terrible, car il don-
nait une légitimité au psychana-
lyste. Ce n'était pas simple de
mettre à plat la vie de Lacan.
Ses héritiers ont eu tendance à
recouvrir d'une chape de plomb
sa vie. Tout était faux . On me
décrivait chez les lacaniens un
personnage qui n'existait pas.
Lacan était devenu un pur per-
sonnage de légende. J'ai refusé
de faire de la mauvaise biogra-
phie, dans le style Arlequin. La-
can était un grand penseur et
psychanalyste, un clinicien hors
pair. Il était aussi un être méga-
lomane, baroque etc.

Entretien Ariane Manfrino

«Dictionnaire de la psychana-
lyse», Elisabeth Roudinesco et
Michel Pion, Fayard, 1154 pa-
ges.

Les Aubrac, ces héros...

comme sérieux, est lamentable.

• Attachée à son éthique d'historienne, Elisabeth Roudinesco accuse ses confrères

^. Héros de la résistance, Ray-
 ̂mond et Lucie Aubrac illus-

trent magnifiquement la période
dramatique de l'histoire nazie
en France. Un film, celui de
Claude Berri, occupe actuelle-
ment le de-
vant de la Lucie Aubrac;
scène. Il ra- dans le film,
conte, à par- elle tentera
tir du livre tout pour ar-
de Lucie racher son
Aubrac («Ils mari des
partiront mains de la
dans Gestapo. Idd
l'ivresse»
Editions du Seuil), la vérité
d'une vie, d'un amour et d'un
superbe courage. Interpellée en
sa qualité d'historienne par une
remise en cause virulente du ré-
cit de Lucie Aubrac par deux de
ses confrères, Elisabeth Roudi-
nesco ne veut pas demeurer in-
différente. Au-delà de la psy-
chanalyse, cette femme détermi-
née ne mâche pas ses mots pour
qualifier ce qu'elle appelle «du
mauvais travail. «L'attitude de
ces professionnels, considérés

mander des comptes. Ce traite-
ment n'est pas digne d'une éthi-
que d'historien. J'appelle ça du
révisionnisme, étalés dans de
mauvais livres.» Pour Elisabeth
Roudinesco, les héros n'ont pas
à être mythifiés. Ils ne sau-
raient, toutefois, être traités
comme des êtres abjects. «Dans
ce cas précis, comme dans bien
d'autres de la même portée, on
diabolisé le communisme en
restaurant l'image du nazisme.
La France de Vichy devient la
vraie France. C'est grave.» Et
cette dernière de préciser: «No-
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Le bon goût n'attend pas c ' N
le nombre des années... i -=s- 1 si

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

ou comment encourager les enfants à mettre la main a la pâte

^. Toque blanche et culottes
 ̂courtes: ce n'est pas incom-

patible, bien au contraire. Si
l'on veut développer le goût
chez les plus jeunes, et préparer
la relève dans la cuisine mater-
nelle, il est même recommandé
d'inculquer aussi vite que possi-
ble les premières notions de
gastrono-
mie. La photo des
Il y a bien ingrédients
sûr la mé- nécessaires à
thode qui 'a conf ection
consiste à de tagliatelle
regarder à la carbo-
maman der- nara met déjà
rière son l 'eau à la
fourneau et bouche. Idd
papa der-
rière son barbecue pour appren-
dre «comment on fait». Mais il
est plus intéressant encore de
mettre entre les mains des en-
fants un livre de recettes écrites
à leur intention, et de leur don-
ner carte blanche pour le repas
du samedi suivant.
Avec «La cuisine gourmande f"" -!des juniors», publié aux
Editions Robert Laffont, l'effet
est immédiat. Signé Michel MB , <cYGuérard, cet album richement V
illustré présente de manière dé- ^B fpA
taillée des recettes destinées aux ^B
enfants dès 8-10 ans. La seule ^H
lecture des préparations culinai- mP^L *̂ ^
res met l'eau à la bouche. Et at- **^̂
tention: qui dit recettes pour ju-
niors ne dit pas recettes faciles plats oriqinauxet insipides. Les cuisiniers en
herbe vont devoir retrousser Pour son ouvrage, Michel Gué-
leurs manches, et seule la clarté tard a sélectionné des recettes
des explications et des photos que sa fille et ses camarades ap-
leur permettra, du premier coup, précient particulièrement. En
d'épater leurs convives. tout, une cinquantaine de plats

Crans-Montana, Lens: Pharmacie sion. station centraie de la gare,
¦ A _ ^ c \ / D i - _ A D D C D M r_ r_ Internationale, Montana, 481 24 18, 397 32 32

_LAJL_L_ÎLJL_?_AJLJLJLJLA_?_ _?_ natel (077) 28 34 35 vS: Taxis, van*, «ro)
.. .. . - . . _ _ ._ _*. .. ._ ¦ #. s,on: L65 Chênes, 203 52 62. 44g 47 40L L U R R I E R U N D T N I C  Région Fully-Conthey: natel 079/ Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,~ ~ " ~ " ~ T~ 4188292. station gare CFF, natel 077/28 36 36.

E P E E S V L O F E E G A T E  Martigny: Lauber, 722 20 05. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Saint-Maurice: Pharmacie de la Xaxi 722 22 00
Gare, (024) 485 30 75. Verbier: May Taxis (24 h sur, 24),
Monthey: Sun'Store Verrerie (de La- 771 7771 fax 771 77 72
vallaz), (024) 471 72 44. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

a ArlrPt r. r-.u Petit Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, Saint-Maurice: taxiphone, 024/
AM I G S

lbeme 
Pis (024) 466 23 51. 471 17 17.

7Mle , Gnose £
al , Monthey: station place Centrale,

Apnée Gnou Pliure _.__ ¦*. , . ..__ M 024/47141 41 ou taxiphone,
Année Gonelle R Rabot AMBULANCES 471 17 17.
Arrogé Gong Racler Centrale cantonale des appels ambu- £?-£. Y S1?!? i, ,(024) 481 21 20, natel
Article Gravier Rebelle lance secours: 144. L \ • C n . _ ,_ -.i . -. .-.
Assuré Guidon Rempart District de Sierre et Loèche: (sauf Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Avoir L Lente Rituel Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.

originaux qui portent la signa-
ture d'un auteur à qui l'on doit
en particulier «La grande cui-
sine minceur» et «La cuisine
gourmande» qui sont aujour-
d'hui encore des succès de li-
brairie.

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.

Sur le plan diététique, Michel
Guérard s'est entouré de
l'équipe du service culinaire
Nestlé, et chaque recette est
complétée par des conseils qui
permettront aux jeunes de se fa-
miliariser avec des notions
d'équilibre alimentaire indis-
pensables pour prendre de bon-
nes habitudes.

Classées par thème
Pour chaque réalisation, des il-
lustrations et des explications
claires donnent le détail des in-
grédients et du chemin à suivre,
tandis que, en face, une photo
de la recette terminée montre le
but à atteindre.
En ouverture de livre, les jeunes
trouveront un sommaire tradi-
tionnel et une série de proposi-
tions thématiques. Es pourront
ainsi choisir la recette qu'ils
souhaitent réaliser en fonction
de l'occasion qui se présente,
du goûter entre amis à la sur-
prise pour les parents en passant
par la boum, ou en fonction des
ingrédients à disposition dans le
réfrigérateur familial.

Par le menu
Pour se mettre en bouche, quel-
ques énoncés de plats succu-
lents et originaux comme le gâ-
teau au chocolat de maman
Guérard, la salade de pâtes esti-
vale au melon et jambon cru,
les variations autour des pom-
mes de terre farcies, les nids
d'œufs croustillants, les canapés
à l'italienne ou l'émincé de vo-
laille à la noix de coco. Appé-
tissant, non?
Jean-Cosme Zimmermann

722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Marti-
gny, 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/47174 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
tare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

ierre, 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.
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Mercredi 25 juin 199:

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La vérité si je mens!
Ce soir mercredi 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 mercredi 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
L'envolée sauvage
Aujourd'hui mercredi à 17 h - 7 ans
De Caroll Ballard, avec Jeff Daniels et
Anna Faquin. Pour apprendre à voler aux
oies qu'elle a recueillies et les emmener
dans le sud avant l'hiver, une fillette en-
treprend un extraordinaire périple.
Les randonneurs ¦
Ce soir mercredi 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 nerfs.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ma vie en rose
Ce soir mercredi 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 fable sur la différence et
l'intolérance.

LUX (027) 32215 45
Dobermann
Ce soir mercredi 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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Nos funérailles
Ce soir mercredi 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.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Roméo et Juliette
Ce soir mercredi 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 mercredi 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
MONTHEOLOMONTHEOLO (024) 471 22
Le patient anglais
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Version française. Dernières séances.
Vous aussi partez sur les traces du «Pa
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DUC-SARRASIN & CE S.A

MARTIGNY
A louer dans immeuble récent

A proximité de la gare

appartement VA pièces
Fr. 1080.- ce.

Equipement moderne et confortable.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-407571

A louer
Av. Grand-Champsec, Sion

bel appartement de 4V_ pièces
traversant nord-sud

moderne, 2 balcons , 2 salles d'eau.
Loyer subventionné: Fr. 1020.-
+ avance de charges: Fr. 120.-.
PI. parc ext: Fr. 30.- ou dans

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

A la même adresse
studio moderne

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

• • • •
Av. Mce-Troillet, Sion

grand appartement
de 5V_ pièces

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

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

Date d'entrée: à convenir.

Renseignements: CRPE
0 (027) 322 57 87

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

036-406024

A louer
dans la vieille ville de Sion au

3e étage d'un immeuble de
4 étages

appartement VA p.
(rénové en 1995)

Prix: Fr. 800.-/mois
+ charges.

Libre: dès le 1er juillet 1997.
Pour tous renseignements complé-

mentaires ou visite des lieux
s'adresser au:

0 (027) 203 30 38, h de bureau
0 (027) 456 46 06, le soir.

036-407996

diverses surf

r -BKMan

rt

.. A LOUER A MONTHEY >

kFw à ' av' de l lndus,rie 29a

m beau Vh pièce
avec cuisine séparée et balcon, tout
parquet. Fr. 610- + charges, à deux pas
des grandes surfaces, place de parc
disponible. 36-406269

R. KÙNZLE S.A. 
AV DE LA GARE 24 WlT7W7J *rJîWt7tW\
1870 MONTHEY 1 ___t___ Ufil£ili!l /

Sion - A louer
magnifique

appartement avec cachet
grand séjour avec cheminée , 3 cham-
bres , 2 salles d'eau, 3 balcons , sols en
travertin, garage sous-sol , cave , galetas ,
en plein centre , mais hors trafic.
Fr. 1900.- par mois, charges compri-
ses: Libre tout de suite.
Tél. (079) 213 98 66, heures de bureau
(027) 306 58 49, midi et soir.

036-407078

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 840.- charges

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 203 30 80.

036-403013

A Sion
Av. Maurice-Troillet

app. VA pièces
Libre dès le 1er août 1997.
Loyer Fr. 856.- y c. charges

app. 41/2 pièces
Libre dès le 1er août 1997.
Loyer Fr. 1076.- y c. charges.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-407478

A louer à Gravelone-Sion

attique duplex 160 m2
4 chambres, salon-salle à manger,
3 salles d'eau, buanderie, garage et
place de parc.
Situation exceptionnelle.
Fr. 2000.- charges comprises.
Libre début septembre 1997.
0 (027) 322 15 31
ou (079) 220 22 21.

036-408117

B&B CONSTRUCTION

VETROZ

A VENDRE
VILLA FAMILIALE

DE 4 pces 1/2

Fr. 490'000.-

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du

preneur

Pour renseignements
Tél. (027) 322.30.76

(079) 213.37.22

UER >îî

<2&SOG
CZ7 Maupas 2

r"

Sion
Chne-Berchtold 20

VA pièce, Fr. 600 - + ch.,
cuisine agencée

2 pièces, Fr. 730 .- + ch
31/2 pièces, Fr. 900.- + ch.

Pour visiter: (027) 322 94 51
Tourbillon 82

3V. pièces, Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00

Pour traiter: tél. 021/311 25 67

f >A louer a Sion
place du Midi

immeuble Richelieu

bureaux 80 m2
(possibilité extension à 235 m2.

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

ARDON - A LOUER

Dans petit immeuble récent.
Situation calme et ensoleillée.

Très joli studio mansardé, 45 m2

dès 470 - + ch.
AVS, Al , étudiants Fr. 396.- + ch.

2 LOYERS GRATUITS

Renseignements 027/322 11 30
36-406631

CHAMPLAN, A LOUER
4'/_ pièces

Grand balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée

dès Fr. 918.- + ch.

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements tél. 027/322 11 30

36-398401

SION FULLY
hiP°nrn,hf H, ."JÏÏSL" A 'ouer dans centre
àfa

P
rae

C
5ls

d
Au

C
b
e
éT 

™rcia , Migros
nes appartement
1er mois de gf#5k.
loyer gratuit Libre dès le 15 juillet
4 pièces p?.
Fr 1inn P P  Equipement moderneri. IIUU. t.t. et confortable, cui-
Cuisme en chêne très sine très bien agen-
bien équipée. cée avec lave-vais-
Libre tout de suite selle
ou à convenir. Pour

'
renseignements

Pour renseignements et visites
et visites Agence immobilière
Agence immobilière Duc-Sarrasin & Cie
Duc-Sarrasin & Cie SA
1*027, 722 63 21. ^^Ls

036-407887 l 

)̂SQGIR
MARTIGNY

Maladière 8

Fr. 60

MONTHEY
A louer tout de
suite,
ch. d'Arche,
lumineux et con
fortables

VA pièces
dès Fr. 990.-,
cuisine agencée,
carrelage, balcon.

22-516626
r JmfpTSTWSSSïMB

MARTIGNY
A louer dans quartier
tranquille
appartement
TA pièces
Fr. 700.- ce.
Cuisine parfaitement
équipée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-403932

A louer a Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf 4/2 pièces
128 m2, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1200.-+
Fr. 150.-de charges.
Place de parc
gratuite.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-408073

MARTIGNY
A louer
studios
3 pièces
4 pièces

36-408100

A LOUERi---

à Sion, rue Oscar
Bider
joli 4 p
dans maison entiè-
rement rénovée, pi.
de parc ext. Loyer
Fr. 1030 - -. char-
ges. Libre dès le
1er août 1997 ou à
convenir.rTTrgJFE

téCôr̂ r t

SAXON
A louer

app. 3 pièces
avec conciergerie.
Libre dès
le 1.9.1997.

36-403042

A LÔUEÇi 
à Sion, quartier
Champsec

joli studio
non meublé, 40 wf ,
au rez sur pelouse.
Loyer Fr. 500.- +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir.

TéTwT/pP I
322 8577L U-5

Aj3y!H-U
à Sion-Platta

3 pièces
entièrement ré-
nové. Situation
calme et ensoleil-
lée. Loyer Fr. 825
+ charges. Libre
dès le 1er août
1997 ou à con-
venir. rerrQË

ïéTÔZTAPfM
322 8577LJU-

AjX>UERi_
au Pont-
de-Bramois,
joli 3 p
en semi-duplex,
situation plein sud
et calme. Loyer
Fr. 800.- + char-
ges. Libre dès le
1er septembre
1997. -̂j-r]

TéTÔZT/pP ]
322 8577LJUJ

Sion, plein centre

locaux
bureaux
100 m2
avec ascenseur.
Fr. 900.-, ch. c.

36-408095

A louer a SION
av. de Tourbillon 74

appartement
4V. pièces
Fr. 980 - + charges.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-405916

- A toyiEJ—¦
à Sion, av. de
Tourbillon, dans
un immeuble neuf
magnifique

studio
attique mansardé.
Loyer Fr. 500.- +
charges. Libre dès
le 1er août 1997.

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

pSp SCHNYDER
\  ̂ Bauurrtamehmung Campe. ¦ Laukarbad

Tél. (027) 932 20 33. 115-722827

414 pièces I « nittr.at,
105 m2 I 2 pièces

_, u , 36-379251 Igrand balcon enso- Bk _ \
leillé. WTffMCuisine entièrement MffirFlili lfl^̂ Béquipée , 2 salles ||BJ3IIE33 HMd'eau. lEHYWili n'ïB
Dès Fr. 947.- WXtYïI _f
+ ch.

QRAnîrr.R SAINT-MAURICE
0 (027) 322 11 30 ^ 'ouer au centre-ville

o36--106629 appartement
TA pièces

MARTIGNY Fr- 630- c c-
LOYER MODÉRÉ ĉonve^^
Proche des commodi- n
tés Pour renseignements

. et visites
appartement Agence immobilière
3 pièces rénové Duc-Sarrasin & Cie
Fr 7'în - p r S A -"¦ 'aU

; . C-C-. 0 (027) 722 63 21.Libre tout de suite ou 036-407145a convenir. ; 
Pour renseignements Martigny
et visites rue de Dranse 22,
Agence immobilière •mnortamontDuc-Sarrasin & Cie appariemBllI

2. (027) 722 63 21. Z PI6CBS
^ 036-407361 grande cuisine. re-

duit, cave, Fr. 630 -
charges comprises.

-TToOiRj —i ® (°27) 306 36 59.
*î-ï 036-408050

f à Champlan , ,^â^mmmWÊmmmm\.

Grône , à louer ^^***muu
dans petit immeuble II pinncc
récent, avec aide au I] ",uuc*
logement II A louer dans
.. , Il immeuble neuf

Petit I FULLY - BRANSON
;JJ. ,, I A louer
2 pièces I studios
Loyer Fr. 490.- + I meublés
charges. Libre II Libres tout de suite
tout de suite ou à ¦ ou à convenir.
convenir. K. 36-398433

TéToZT/W r1 Ç KlffilS
322 8577L U-JH KSÏHSa

MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important,

local commercial
250 m2, avec vitrines.

I 36-370602 .

.. A LOUER, résidence Plaza >
LIL, A MONTHEY

w% superbe 47? p.
de 118 m;. Fr. 1250 - + charges, tout
confort, 2 salles d'eau, lave-vaisselle,
micro-ondes, vitrocéram. Place au parking
souterrain incluse.

R. KÙNZLE S.A. 
36 407559

AV. DE LA GARE 24 KÇTKÇÎTTW JTTi
1870 M O N T H E Y  ' ¦'r̂ ^WPl 'I'a

récent

http://www.helvetiapatria.ch


32 Nouvelliste ? P R O G R AM M E S*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

TSR
15.15 Cyclisme

16.00 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
20.00 Météo

5.05 Musique
5.15 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Passions
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.20 Disney Club été
8.30 Club Dorothée

vacances
11.05 Cas de divorce
11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique de la Forêt-

Noire
15.35 La joyeuse tribu
16.30 Extrême limite
17.05 Bony
18.00 Les vacances de l'amour
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.05 Chip et Charly
5.40 La chance

aux chansons
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La planète de Donkey

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

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Rex
14.40 Dans la chaleur

de la nuit
15.30 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.05 Le prince de Bel Air
17.30 Les années collège
18.05 Seconde B
18.30 Un livre, des livres
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Studio Gabriel
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
7.55 Tous sur orbite
8.00 Minikeums

11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.02 12/13
13.00 Estivales: Proximité
13.31 Keno
13.35 Les quatre dromadaires
14.30 Saga-Cités
14.58 Questions au

gouvernement (sous
réserve)

16.10 Albert le cinquième
mousquetaire

16.40 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

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

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

10.30 Les grandes batailles du
passé

11.30 Fête des bébés
12.00 Déclics été
12.05 Demain les jeunes
12.25 Attention santé
12.35 L'éléphant d'Afrique
13.30 Le Viêt-nam
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Les mentawaïs
16.00 Arsène Lupin joue et

perd
17.00 Jeunesse
17.55 Voyage au pays des dieux
18.25 Le monde des animaux -

Les îles aux tortues
18.55 Le journal du temps

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

passé
9.50 Au nord du 60e parallèle

10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.10 C' est mon cinéma
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Une nounou d'enfer
13.20 Le clan Drombusch
14.20 Drôles d'espions

? 20.05
Les grands
fleuves
Le Mississippi évoque le sud
des Etats-Unis, le pays du
blues, du coton et des belles
plantations. Mais, en fait , ce
gigantesque fleuve traverse et
irrigue l'Amérique du nord au
sud, soit de la frontière cana-
dienne au golfe du Mexique.

21.04 Loterie suisse à numéros
21.05 Angélique, marquise des

Anges
Film de Bernard Borderie.
115' - F - 1964
Avec Michèle Mercier,
Robert Hossein, Jean
Rochefort , Giuliano
Gemma , Philippe Lemaire.

23.00 TJ-nuit
23.10 Extrême préjudice

Film de Walte r Hill.
101' - USA - 1987
Avec Nick Nolte, Power
Boothe, Michael Ironside,
Maria Conchita Alonso,
Rip Torn.

0.50 Aux frontière du réel
1.30 Loterie suisse à numéros
1.35 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Wings 12.30 Telegiornale - Meteo
12.45 Senza fine 13.35 Una famiglia
corne tante 14.30 Città del mondo
15.15 Ciclismo 17.00 II libro délia
giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 Natura arnica
18.50 Le Alpi di Messner 19.30 H
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Alto basso fragile 22.40
Estrazione del lotto svizzero a numeri
22.45 Telegiornale «10» - Meteo 23.00
Oggi al Giro délia Svizzera 23.15 Gli
uomini e il mare 23.45 Blunotte 0.20
Telegiornale flash 0.25 Street légal
1.10 Cinéma, Cinéma, Cinéma 1.35
Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Bo-
dyfeeling 10.00 Tagesschau 10.03
Funf Tage veràndern (k)eine Stadt
10.35 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Geld oder Liebe
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Tagesschau
um drei 15.15 Pferdesport 17.00 Ta-
gesschau um funf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Wildbach 20.00 Tagesschau 20.15 To-
desspiel 21.45 Der Lôwe geht, der
Drache kommt 22.30 Tagesthemen
23.00 Die Nacht und der Augenblick
0.25 Nachtmagazin 0.45 Broadway
Melody 1940 2.25 Nachtmagazin
2.45 Fliege

• TVE
0.30 Telediario 3 6.00 Euronews 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayunos
de Radio Nacional 10.00 Empléate a
fondo 10.30 Arte y tradiciones
populares 10.45 Arco iris 11.00 Las
gemelas de Sweet Valley 11.30
Rompecorazones 12.20 Lois y Clark
13.10 Kuno-Fu 14.00 Noticias 14.30

? 20.45
Combien
ca coûte?
Les vacances.
Invités: Carlos; Wes. Avec les
chroniques: «Le chiffre du
mois», de Jacques Expert, «Les
bons plans», de Laurent Fon-
taine, «La dénonciation des ar-
naques», de Pascal Bataille,
«Le courrier des téléspecta-
teurs», de Frédéric Siaud. Ainsi
que des caméras cachées. Au
sommaire: Tous les ans, la
même question se pose. Les
vacances, c'est bien joli, mais
combien ça coûte?

22.50 Columbo: Tout n'est
qu'illusion
Téléfilm d'Harvey Hart.
Avec Peter Falk, Jack
Cassidy, Nehemia Persoff ,
George Sperdakos,
Thayer David.

0.25 Ushuaïa
1.30 TF1 nuit
1.40 Cas de divorce
2.20 Histoires naturelles
3.05 Cités à la dérive
4.00 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur eine
Welt 9.50 Vorschau 10.00 Das Erbe
der Guldenburgs 10.45 Mord ist ihr
Hobby 11.30 Delikatessen aus
«Muuh...!» 11.45 Hallo, Schwester!
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 ComputerTA F 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Bergfùhrer Lorenz
15.15 Radsport 17.00 Radsport 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Freunde fùrs Leben
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt Dr. Markus Merthin
20.50 Rundschau 21.40 Schweizer
Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Kino-Bar 23.25 Kônig
Ôdipus 1.00 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling
10.03 Fiinf Tage veràndern (k)eine
Stadt 10.35 ZDF-Info Gesundheit
11.04 Geld oder Liebe 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit!
14.10 Die Biene Maja 14.35 Achter-
bahn 15.10 Star Runner 15.35 Schat-
tenspringer 16.00 701 - die Show
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Voll er-
wischt 18.15 Wolke 7 18.40 Guten
Abend 18.45 Leute heute 19.00
Heute - Wetter 19.25 Kiistenwache
20.15 Insein unter dem Wind 21.00
«Mit mir nicht!» 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Derrick
24.00 Heute nacht 0.15 Auf Sohle und
Spitze 1.15 Basketball 1.55 Der Apfel
ist ab 3.40 Heute nacht

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS
5.00 Remate 6.00 Falatôrio 7.00 Café 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 9.15 6.00 à 21.55 Dessins animés 22.00 8.30 Olympic Magazine 9.00 Equita-
Lisboa 8.30 Financial Times 9.00 Sem Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00 Capitaine Blood. Film de Michael Cur- tion 10.00 Football 11.00 Natation
limites 10.00 Noticias 10.15 Reporter The Vet 11.55 Good Living 12.50 Style tiz 24.00 Les fantastiques années 20. 12.00 Tennis 19.00 Football (sous
?Inn" o
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'w°y «« r **; Film de Raoul Walsh 2.00 La fin de réserves) 20.00 Speedworld 22.30 Cy-12.00 Praca da A egna 14.00 Jorna tEnders 15.00 The Vet 15.55 Good ,, . „, _., . _ . . . ,. ' „. - . „,„- „ _ r!r.
da Tarde 14.45 Origens 15.15 Living 16.20 Mop and Smiff 16.35 Madame Cheyney. Film de Richard clisme 23.00 Tennis 24.00 Boxe 1.00
Desporto e natureza 15.45 Falatôrio Blue Peter 17.00 Grange Hill 17.30 Boleslawski 4.00 Capitaine Blood Kick
1B45 Inninr 17.3(1 Rnt_i.nes 18.00 Wilrllifn 18.00 N«w_ 18.30 Reariu
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Steady, Cook 19.00 EastEnders 19.30
Reporter RTP/Africa 20.15 Os filhos Birding With Bill Oddie 20.00 Blackad-
do vento 21.00 Telejornal 21.45 der Goes Forth 20.30 Goodnight
Contra informaçao 21.50 Financial Sweetheart 21.00 The House of Eliott
Times 22.00 Meu querido avozinho 22.00 World News 22.30 The Wan-
22.30 Duas Causas 24.00 Remate derer: A film About Schubert 23.30
0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Counterblast 24.00 Widows 1.00
Verao quente 1.45 Praça da Alegria Mammals in Water

*

? 20.55
Friends
Celui qui a retrouvé son singe

21.45 Une fille à scandales
Les parents terribles.

22.15 Ça se discute
Les sitcoms.

0.05 Journal
0.25 La nuit de la nostalgie -

Les saintes chéries
0.55 La nuit de la nostalgie -

Janique Aimée
1.10 La nuit de la nostalgie -

Vive la vie
1.40 La nuit de la nostalgie -

Le temps des copains
2.05 Clip Siva Pacifica
2.10 Connaître l'islam
2.40 Présence protestante
3.10 Rêves d'Afrique
4.00 24 heures d'infos
4.20 Transantarctica
4.35 Outremers

• TVS EUROPE
5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TVS minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TVS minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35
Fête de la Saint-Jean 10.30 TVS minu-
tes 10.35 Envoyé spécial 12.00 Per-
fecto 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris
lumières 13.30 Le charme discret de
la bourgeoisie 15.10 La petite graine
15.30 Pyramide 15.55 Le grand jeu
TVS 16.00 TVS infos 16.15 Fa si la
chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.25 Le grand jeu
TVS 18.30 TVS infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut
pas rêver 21.00 L'hebdo 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Savoir plus santé 23.30
Bon baisers d'Amérique 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

• ORF
5.30 Eine schrecklich nette Famine
5.55 Biene Maja 6.20 Sailormoon -
Das Mâdchen mit den Zauberkraften
6.45 Am, dam, des 7.00 Die Aben-
teuer der Bremer Stadtmusikanten
7.25 Artefix 7.30 ALF 7.55 California
High-School - Pausenstress und erste
Liebe 8.20 Lucky Luke 9.05 Teen
Lover 10.35 Columbo: Mord in Pastell
11.50 Biene Maja 12.15 Sailormoon -
Das Madchen mit den Zauberkraften
12.40 Am, dam, des 12.55 Tennis
16.25 Airwolf 17.15 Freunde fûrs Le-
ben 18.05 ALF 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Roseanne 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 20.02 Sport
20.15 Todesspiel 21.50 «Seitenblicke»
Fashion 22.05 Tatort 23.35 ZiB 23.40
Vergesst die Liebe nicht 1.10 Der Ver-
dammte der Insein

? 20.50
Etats
d'urgence
Dopage: la course infernale.
Hors-série mensuel tout image
de «La Marche du siècle». En
mars dernier, suite aux témoi-
gnages de deux ex-cyclistes
professionnels parus dans
«L'Equipe», l'Union cycliste in-
ternationale imposait, pour la
première fois dans l'histoire du
sport , des contrôles anti-do-
page systématiques avant cha-
que course. Le monde du cy-
clisme et du sport en général
aurait-il sombré dans la déca-
dence? En fait , le problème
n'est pas là. Selon Patrick
Laure, médecin et spécialiste
du dopage, «la population con-
somme exactement les mêmes
produits que les sportifs, avec
la même finalité et les mêmes
risques».

22.40 Soir 3
23.05 Un siècle d'écrivains

Eisa Morante.
23.50 Cap'tain Café
0.45 Un livre, un jour
0.47 Tous sur orbite
0.50 La grande aventure de

James Onedin
1.40 Musique graffiti

• TMC
9.00 Récré Kids 10.05 Promenades
sous-marines 10.35 Football mondial
11.10 H2Q 11.40 Kung-fu 12.30 Récré
Kids 13.35 Planète animal - Les pré-
dateurs de la nuit 14.30 Le cavalier
solitaire 15.20 Pacific Blue 16.10 Sa-
lomon ét la reine de Saba 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive-
ment lundi 20.00 Roc 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 Inspecteur Morse:
Le venin du serpent 22.25 Pistou
22.55 Le guépard

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.45 Da definire
11.30 TG 11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG - Economia 14.05
La grande vallata 15.05 Passaggio a
Nord-Ovest 15.55 Solletico estate
17.50 Oggi al Parlamento 18<00 TG
18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport
20.35 La zingara 20.50 Mia per sem-
pre 22.40 TG 22.45 Gli archivi del
cremlino 24.00 TG - Notte 0.30
Tempo - Le grandi sorelle

• ARTE
19.00 Collection Hollywood

1950
19.30 7 %
20.00 Naissance du XXe siècle
20.30 8 '/_ Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Tito-Staline: l'exception et
la règle.
Un documentaire français
réalisé par François
Moreuil et François
Kersaudy en 1997. Le
maréchal Tito face au
grand frère soviétique, ou
comment l'élève a défié le
maître. Lorsque l'armée
allemande attaque la
Yougoslavie, en 1941, Tito
est secrétaire général du
Parti communiste
yougoslave.

21.50 Musica - Roland Petit a
Marseille
Le 25e anniversaire du
Ballet national de
Marseille Roland Petit.
En direct du Vieux-Port de
Marseille. Avec:
Dominique Khalfouni,
Lienz Chang, Juliano
Peparino, Massimo
Murru, Jan Broeckx , Lucia
Lacarra, Luigi Bonino,
Altynaï Asylmuratova,
Fred Bendongue et
l'ensemble du Ballet
national de Marseille
Roland Petit.

23.20 La lucarne - Amsterdam
Global Village
Téléfilm de Johan Van der
Keuken.

0.45 La femme de paille
2.40 La roue de la fortune

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Junior à
Disneyland Paris 12.05 Davy Crockett
12.35 Robocop 13.00 La vie de famille
13.25 Rire express 13.35 Cagney et
Lacey 14.20 Top Models 14.45 Les
professionnels 15.35 L'homme de fer
16.25 Kelly 16.50 Paire d'as 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.55 La vie de famille
20.20 Rire express 20.30 Machination
diabolique 22.20 Clifford 23.50 La
môme Vert-de-Gris 1.25 Le bel âge
3.00 Compil RTL9

• RAI2
7.00 Videocomic 7.50 Go cart mattina
10.00 lo scrivo, tu scrivi 10.20 Medi-
cina - 33 11.00 Santa Barbara 12.00 II
meglio di ci vediamo in TV 13.00 TG -
Giorno 13.30 TG - Costume e société
13.45 TG - Salute 14.00 II meglio di ci
vediamo in TV 15.25 Bonanza 17.15
TG - Flash 17.20 Un medico tra gli orsi
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Le awenture di Stanlio e Ollio 20.30
TG - Venti e trenta 20.50 Mani pulite
22.55 Estrazioni del lotto 23.00 Ma-
cao 23.30 TG - Notte 24.00 Néon - Li-
bri 0.05 Oggi al Parlamento 0.15 Me-
teo 0.20 TGS - Notte sport 0.30 I doc-
ument! di Mani pulite 1.30 lo scrivo, tu
scrivi
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• M6
5.25 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

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

prairie
13.30 M6 Kid
16.30 Fan de, Best of
17.00 Faites comme chez vous
18.00 Highlander
18.50 Open Miles
18.55 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 L'instigatrice du mal

Téléfilm de John
Patterson.
Avec Ann Margret, Peter
Coyote, Leslie Hope,
Christian Campbell,
Heiddi Burress.

22.30 L'instigatrice du mal
Téléfilm de John
Patterson.
Avec Ann Margret, Peter
Coyote, Leslie Hope,
Christian Campbell,
Heiddi Burress.

0.05 Secrets de femme
0.40 Best of Pop rock
1.40 Faites comme chez vous
2.25 Turbo
2.55 Coulisses
3.20 Culture pub: Remix
3.45 Fréquenstar
4.40 E=M6

• S4
5.00 Euronews

11.00 Wigra Météo
12.00 Euronews ou Tennis à

Wimbledon (sous
réserves de participation
d'un jo

18.30 Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

18.50 China Beach
19.40 Mademoiselle
20.05 Nestor Burma: Pas de

bavards à la Muette
Téléfilm d'Henri Helman.

21.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue: Au
royaume des sables
Téléfilm de suspense.

22.55 Météo - Journal - Tout
sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

23.50 Souvenirs d'enfance
23.55 Zig-zag café
0.45 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Jean-
Pierre Huser 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de cceur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 8.00 Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Infos 9.15 Bébé est là! 9.50 Les
offres d'emplois 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange: Jean-Marie Tschopp
11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-brac
12.15 Edition principale 12.30 Pleins
feux 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-
fos 17.00 Dynamhit 18.00 Edition
principale 18.15 Rhône soir 18.30 Le
bistrot du coin 19.00 Agenda 20.00
Les maîtres du mystère 21.00 Souve-
nirs , souvenirs

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis
sion du mardi soir 20.00 Mini-journa
d'actualité régionale. Agenda des ma
nifestations culturelles. Ça nous con
cerne: la violence sur les enfants
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vous invitent le

gara 8 JULier 21 H I§
à la projection du film

LE HUTEME JOUR w|
Aujourd'hui
20 billets
à gagner!

Appelez vite le

156 60 164
Code 49 (Fr. l.49/min|

ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste

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

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

C E F C 0—•—
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Céa'l 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

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

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

021/ 3117778

I ¦ V LVjvasrî ae GOJÊVE

I M fl& HAUTE , é T U D E S
¦ COMMERCIALESH M _̂

Laboratoire d'économie appliquée
Faculté de médecine

Hôpitaux universitaires de Genève

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

MANAGEMENT DES .
INSTITUTIONS DE SANTE

E-moil: formcont@uni2a.unige.ch

Web: http://hecinfo.unige.ch/indexf.html

septembre 1997 - juin 1998

PUBLIC Cadres médeâis et infirmières, responsables odministralifs
des services médicaux publics ou privés, drigeants d'assurances.
Admission sur dossier (diplôme unïveisitmre ou expérience
professionnelle).

MODULES: 1. ÉCONOMIE DE U SANTÉ / 28h

2. MÉMCOMÉTRIE/l-h

3. COÛT H CONTRÔLE DE GESTION / 28h ,

4. INTRODUCTION À LA RECHERCHE CLINIQUE / 20h

5. SANTÉ ET PRÉVENTION /12h

6. STRATÉGIE ET MODELES 0RGANISATI0NNELS / 20h

7. MESURE DE LA QUALITÉ / 20h

8. SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE / 12h

9. ASPECTS LEGAUX: ASSURANCES, TARIFS / 20h

Pfc CHF 7' .00.- pour le certificat /CHF 700.- par module de 12h
CHF 1 '400.- par module de 20h / CHF 1 '800.- par module de 28h

RB6BaB_E_B R l_sai_TOii (avant le 15 ooôt 1997):

Service formation continue - Université de Genève
nu r..i... A T_I • em / vni; 7. n. c_v- mn l it\c. TB in

DHI CMW

TMorie + Pratique. Ou PERMIS "A-

Suisse et tntBmaMoai pour

Vo. e * Motou
Le Bouveret (024) 461 85 48 .
A GARANTIE

«•A)m+Fux = Prix Rx
\ v J9+ Ambiance
V-^T RéussiteBMM + »«;.« .n'ii"i" " . na. »
MB + M*C

#btC O&ÇAmVT* mVTl- hLu/v^

massages
"̂  î> ''ECOLE
r7____E___ \

BflB«^ff
FORMATION PRIV é E
D'ASSISTANTE MéDICALE massages

bilité d'obtention du CFC

PERDEZ
5 à 10 kilos

Mars et Septembre

Tel/Fax : 021/312 24 61

021/616.88.65

pervisee par des médecins

Renseignemen ts et documen tation

Petit-Chêne 22 - 1003 Lausanne

MmON Ce M
Fédération
Européenne
Det Ecoles

Début des cours

Cabinet Blanc

classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.

Prix vacances.
0 (027) 723 31 21.

036-408235

A Sion
Pour votre
bien-être

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

036-407258

en 2 semaines
avec la Cure Vitale
Produits Naturels

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne

W
COURS DE LANGUES D'ETE

pour adolescen ts
• Suisse Allemande • Angleterre

• Cours de langues Intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275.-)

Achète
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

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.
36-39866.

Fiat couoe
16V turbo plus,
1995, rouge,
45 000 km, clim., int.
cuir, ABS, RK7 +
10 CD, pneus neufs ,
jantes 16' , pneus
d'hiver sur jantes, ai-
leron, très bien soi-
gnée.
Fr. 26 500.-
à discuter.
Tél. (027) 306 62 26.

036-408144

Sierra 2.3 diesel
5 p., 1987,
125 000 km, options,
exp.
Fr. 4800.-
Honda Jazz
95 000 km, exp.
Fr. 3500.-
Citroën AX GT
1989, 95 000 km, op-
tions, exp.
Fr. 4600.-
0 (079) 220 70 60.

036-408136

A vendre

Toyota Previa
4x4
gris met., 89 000 km
mod. 1993

bus Mitsubishi
L300
blanc, 12 places,
49 500 km,
mod. 1992.
0 (027) 322 73 73 ou

(079) 220 41 28.
036-408140

•
uonnez

de votre sang
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VENEZ FETER LES NOUVELLES STARS DE L'ETE

LES SÉRIES SENSO.

FIESTA SENSO

1.2 Zetec SE 16V, 75 ch

SFI injection séquentielle •

• versions 3 et 5 portes au même prix

• direction assistée

• airbag côté conducteur

• protections latérales antichocs

• anti-démarrage PATS

• ceintures avec prétensionneur

et blocage

• vitres teintées

FR. 15 490.- NET!

Cet été, un véritable festival d'offres exceptionnelles vous attend chez performant et économique au prix net de Fr. 36 290- et les Scorpio

Fordl Vous trouverez certainement la Senso qu'il vous faut, parmi Senso 2.3 16V au prix net de Fr. 33 390.-. Venez vite chez vos

les Fiesta Zetec Senso, les Escort Senso, les Mondeo Senso, concessionnaires Ford découvrir toutes les offres Festival, elles

les Galaxy Senso équipées du nouveau moteur 2.3 16V souple, (Jffj^̂ gJP nedurentquejusqu'au31 juillet 1997!

Retrouvez le concessionnaire Ford le plus proche de chez vous en c

ESCORT SENSO
1.6 Zetec 16V
5 portes
direction assistée

airbag côté conducteur
verrouillage central

lève-glaces électr. à l'avant

radio/lecteur de cassette
protections latérales antichocs

anti-démarrage PATS

FR. 19690.- NET!

supplément pour break:
Fr. 500.- seulement

MONDEO SENSO
2.0 Zetec-E 16V

5 portes
airbags conducteur et passager

ABS
verrouillage central

lève-glaces électr. à l'avant

radio/lecteur de cassette

réglage électr . de la hauteur

du siège du conducteur
protections latérales antichocs
anti-démarrage PATS

FR. 28 990.-NET!

supplément pour break:

Fr. 500 - seulement

12h, 13
12h
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A vendre ou à louer

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
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RUE DES CONDÉMINES 14 %

Une gamme
complète de

DÉBROUSSAILLEUSES

STIHL"
robustes , sûres et
légères , adaptées
à chaque terrain.
Différents modèles
à moteur
et électriques

dès

Garantie - Service après-vente

appartement
21/2 pièces
dans immeuble de
grand standing à la
rue de la Cotzette
à Sion.
Prix Fr. $00 - char-
ges comprises.
0 (027) 395 15 34.

036-407257

PARIS
investissement
Appart.

Fr. 79 000
Rentabilité brute
14%
Crédit assure 80%.
0 (021)616 65 61.

241-084151

Valais central
à remettre

commerce de skis et
articles de sport d'occasion '

grande possibilité
de développement.

Faire offre sous chiffre
M 036-405320 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-405320

f >Particulier vend à Sierre
colline de Goubing

terrain à bâtir
zone villas

dens ité 0,35. Situation plein sud,
vue imprenable.

Entièrement équipé.
Ecrire à:

case postale 1024, 3960 Sierre.
k 036-408195^

mailto:fortiKont@uni2a.unige.ch
http://hecinfo.unige.ch/indexf.html
http://www


Téléphonie sur l'Interne
La grande peur des opérateurs télécoms.

La téléphonie sur l'Internet.
Ça marche, même s'il reste en-
core quelques barrières avant
que l'on puisse appeler en tout
confort n'importe quel abonné
depuis son propre PC. Cela ne
saurait cependant trop tarder.
D'ordinateur à ordinateur ,
cela fonctionne déjà fort bien.
Au grand dam des opérateurs
institutionnels qui se font , ces
temps, de grosses frayeurs. Té-
léphoner dans le monde entier
au prix du tarif local a de quoi
donner des sueurs froides à
n'importe quel employé des té-
lécoms. Non?

«Allô? Il y a quelqu'un?» La
voix est américaine, elle sort
des haut-parleurs de mon or-
dinateur. C'est celle d'Ed , un
étudiant de French, au Nou-
veau-Mexique. Je lui réponds
à travers le microphone de ma
bécane. La conversation, en
anglais «of course», va durer
une bonne demi-heure. A
l'heure tardive où elle a lieu,
elle m'a coûté un peu plus de
1 franc. Si j'avais soulevé la
cornette de mon téléphone
classique pour converser avec
mon correspondant américain

j' aurais dû débourser près de
30 francs. Et si Ed avait été un
étudiant de la Guyane fran-
çaise, j'aurais payé 55 francs le
privilège de lui parler pendant
le même laps de temps.

Nulle escroquerie, ni magie
là-dessous, simplement le re-
cours à la téléphonie sur l'In-
ternet. Une téléphonie extrê-
mement bon marché parce que
basée sur le mode de tarifica-
tion très particulier du réseau
des réseaux: l'abonné ne paie
que le coût de la communica-
tion entre son ordinateur et le
point d'entrée de son «provi-
der» (fournisseur d'accès), soit
en règle générale, une commu-
nication au tarif local.

Apparus au début 1995, les
logiciels de téléphonie sont au-
jourd'hui arrivés à maturité.
Généralisation des modems à
28 ,8 kbits/s aidant, meilleurs
algorithmes de compression et
de décompression de la voix,
ces logiciels permettent désor-
mais des conversations accep-
tables en terme de qualité au-
ditive. Mieux encore, les télé-
conférences et même désor-
mais les visioconférences à
plusieurs sont aussi possibles.

Certes, quelques barrières
subsistent encore. D'abord au
point de vue qualitatif. Si l'on
est bien loin des conversations
hachées et quasi inaudibles du
début de la téléphonie sur In-
ternet , on n'a pas encore at-
teint la qualité d'une vraie
conversation téléphonique.
Mais le discours est parfaite-
ment audible et compréhensi-
ble.

Deuxième obstacle très logi-
que: la conversation ne peut
avoir lieu qu'entre deux ordi-
nateurs de surcroît munis du
même logiciel de téléphonie.
Mais cela n 'est qu'un oostacle
temporaire. Une norme inter-
nationale est aujourd'hui en
gestation qui devrait permet-
tre l'interopérabilité des logi-
ciels. Et l'on évoque aussi
l'avènement des appels depuis
un ordinateur vers un simple
appareil téléphonique.

Allergique à toute puce, fût-
elle de silicium, grand-mère
pourra donc bientôt être at-
teinte sur sa vieille cornette
depuis votre PC.

Cela est d'ailleurs déjà pos
sible via IDT, une société spé

cialisée dans le call-back, qui
a lancé Net2phone, un service
d'appel direct d'un ordinateur
vers un simple téléphone. Un
service cependant payant.
Mieux encore, on s'apprête à
mettre le tarif téléphonique
Internet à portée de tous les
abonnés téléphoniques. Dans
un premier temps aux Etats-
Unis en tout cas. Des opéra-
teurs américains annoncent en
effet pour cet été la mise en
œuvre de passerelles d'appel
reliant le Net au réseau télé-
phonique commuté, ce qui per-
mettra d'atteindre n'importe
quel abonné à partir d'un télé-
phone classique mais en pas-
sant par le réseau des réseaux.

On imagine aisément l'éco-
nomie tarifaire ainsi réalisée.
De quoi donner des sueurs
froides aux opérateurs télé-
coms classiques. L'enjeu est en
effet tout simplement colossal.
Selon une étude d'un cabinet
américain, la téléphonie sur
Internet devrait peser près de
3 milliards de francs d'ici l'an
2000.

Et ce n'est là qu'un très mo
deste début. Si les institution

nels des télécommunications
ne lui mettent pas les bâtons
dans les roues par crainte de
voir leurs marchés s'effondrer ,
grâce au développement des
réseaux de transmission à
grande vitesse (ATM), la télé-
phonie sur l'Internet réussira
demain à surmonter l'obstacle

que constitue aujourd'hui l'a
gorgement du réseau des r
seaux. Le marché devrait alo
s'évaluer en dizaines de mi
liards de francs.

De quoi susciter bien d
convoitises.

Claudio Persane

sasfa d un netit rongeur
2 mètres sans que Ion ait be-
soin de viser le récepteur
comme c'est le cas pour la télé-
commande de la télévision.

La souris se retourne
D'année en année, toutes sor-
tes de perfectionnements vien-
dront améliorer le confort
d'utilisation de la souris tout
comme ses fonctionnalités.
Elle s'est même retournée pour
devenir un trackball. Ce n'est
plus la paume de la main qui
déplace la souris et respective-
ment le curseur sur l'écran
mais les doigts qui déplacent
la boule. Très utilisé sur les
portables, le trackball connaît
également un franc succès
pour les ordinateurs de bureau
surtout lorsque ceux-ci sont si
encombrés qu'il n 'y a plus la
place pour déplacer la souris.

Marble technologie
En 1995, Logitech lance sur le
marché un trackball révolu-
tionnaire, le Trackman Mar-
ble. Ce dernier exploite une
toute nouvelle technologie de
détection de mouvements dans
laquelle les systèmes mécani-
ques antérieurs munis de rou-
leaux et de tiges sont rempla-
cés par un système de détec-
tion purement électronique.

La technologie Marble e
reconnaissable à l'aspect mo
cheté de la boule. Un faiscei
lumineux projette les imag
de ces petits points sur un ca
teur. Ces images sont alo
analysées plus de mille fois p
seconde par nonante-trois et
Iules indépendantes. Chacu
d'entre elles détecte un mouv
ment unitaire en partagea
l'information avec les cellul
voisines. On pourrait compar
cela au fonctionnement du sj
tème oculaire de l'homme.

Les données relatives ;
mouvement sont aie
transmises à un microproce
seur qui calcule les mouv
ments du curseur. Si une pou
sière ou un choc obstruent i
élément du capteur, la redo
dance des informations ass
ciée au calcul collectif et le f _
que la boule repose sur d
supports permettant une rot
tion libre sont censés assur
une précision constante.

Engelbart était convain
que la souris allait devenir i
élément indissociable de l'c
dinateur et il ne s'est p
trompé. Son invention a E
école, depuis. On voit à côté
chaque ordinateur une illust
descendante de «sa» souris.

Yves Schouw

Publio

_L<a
La souris est un système de
pointage bien pratique. Un
peu d'histoire...
Contrairement à certaines
idées préconçues, la souris ne
fut ni inventée par Apple, ni
Ear Steve Jobs dans les années
uitante. Ce dernier aurait

ravi l'idée à Xerox qui possé-
dait un ordinateur muni d'une
souris, le Star. En réalité, la
conception de la souris date
des années 1963-1964. Elle est
le fruit des recherches du
scientifique américain Douglas
C. Engelbart alors qu'il tra-
vaillait au Stanfort Research
Institute, en Californie.

Engelbart fut le premier in-
formaticien à s'intéresser de
près à l'interface utilisateur,
c'est-à-dire à la manière dont
les utilisateurs interagissent
avec l'ordinateur et aux pro-
blèmes qu'ils peuvent rencon-
trer, n pensait que si l'on arri-
vait à rendre l'utilisation de
l'ordinateur plus facile, un
plus grand nombre de person-
nes s'en servirait, n va donc
chercher à identifier les fac-
teurs qui limitent le niveau
d'efficacité des individus et
tenter d'en amoindrir les ef-
fets. Ses recherches vont no-
tamment porter sur l'interac-
tion entre l'utilisateur et les
informations qu'il saisit sur
l'écran de sa machine.

Il existait déjà quelques ou-
tils permettant de déplacer un
curseur à l'écran, mais aucun
ne satisfaisait pleinement En-
gelbart. Il se mit donc au tra-
vail et inventa un système of-

Alerte à l'espion
Netscap e espère mettre un «patch» correctif

à disposition des internautes.
Si vous utilisez le navigateur naire d'un site Internet de co- Internet pour tout connaître danoise. Des informations bien ¦» 5̂*err£5  ̂ C\VÏ*de Nestcape pour vous adon- pier les fichiers du système in- exactement du contenu en lo- entendu monnayées à leur \ \ ,»\̂ner aux joies de l'Internet, formatique de son visiteur en giciels du disque dur du visi- juste valeur... \ *\«-^vous n'êtes pas à l'abri du pi- ligne. teur. Vendredi dernier, Nestcape \ \MS^ratage. Un «bug», mis en évi- Restriction importante: le On vous laisse imaginer la faisait savoir qu 'il pensait \

^ irtVO^dence la semaine dernière par pirate potentiel doit connaître suite possible en cas cPutilisa- avoir isolé le problème et ^  ̂
>H™ j

une société danoise dans le na- le nom et le chemin du fichier tion de programmes «emprun- trouvé un moyen pour y remé- >>. s
vigateur le plus vendu au qu'il cherche à copier sur le tés»... Et ce n'est là qu'un dier. Un «patch» devrait être Encyclopédies - EdUCâtif - LudO-édUCatif - Méthodes
monde permettrait en effet à disque de son visiteur. Si cela exemple parmi d'autres... disponible sur le site de Nets- , . . j. _ . . . ..... ,

, un «Webmaster» malinten- semble limiter grandement la Selon Cabocomm, le «bug» cape (www.netscape.com). Ce de langues - AltS et CUltUfeS - Dictionnaires - Utilitaires
tionné de copier des fichiers de portée d'une telle intrusion , ce serait présent dans toutes les dernier ne concernera cepen- ¦WPWWyiWTTE'fgFlga^

^votre disque dur lorsque vous n'est qu'une apparence. Versions du Navigator de Nets- dant que la correction de la ^iî ĵ^XllllUMfclKlUia«t«K *aaaa.Uta«»iliK*aaaa*
surfez sur ses pages. Netscape En effet , on sait que nombre cape, depuis la version 2.0 , y dernière version du naviga- 
espère pouvoir mettre à dispo- de fichiers sont communs à compris la petite dernière - la teur. D' autres «patches» de- V^V^^W^P^PV^HM^P^BIsition de la communauté inter- tous les systèmes informât!- Communicator 4.0 - mise sur vraient être mis a disposition *m Va|̂ BnVplaMïd M^Jnaute un «patch» correctif - un ques. A l'exemple de la base de le marché il y a deux semaines. ultérieurement pour la correc- __» lm £m% WWM *.**-!**Î Â lR Wm*Tmm\
petit programme autoexécuta- registres qui, notamment, tient L'alerte a été retenue comme tion des versions antérieures. V Ikm
ble - cette semaine encore sur scrupuleusement la liste de suffisamment sérieuse par la En attendant , un des moyens _\

___m_W____ ~Ù1±!_ \ m-ïËson site Internet. toutes les installations de pro- société Netscape pour susciter pour parer de telles incursions WÊrri ŴÊ9HÊ*rff ^tr *mLe «bug» a été mis en évi- grammes effectuées sur telle une réaction immédiate. Les est de désactiver les options j_f c_^_^_~_U_^_n_H_I_T_M
dence par la société danoise ou telle machine. chercheurs de l'éditeur améri- «Java, JavaScript et ActiveX»
Cabocomm lundi de la semaine II suffirait ainsi à un éditeur cain se sont penchés sur la du navigateur. Corollaire? On K!WR^^^^^R!nWS_W!T__kff^^?T^SW3!T^^^passée. malicieux de faire lire ce fi- question après avoir obtenu perd pas mal de fonctionnai!- W^lj lM^ ĵ ĵ JMldMUj Lit^^

Ce défaut permet à l'auteur chier chaque fois qu'un visi- des informations plus spécifi- tés au passage. A vous de choi-
d'une page Web ou au gestion- teur se connecte sur son site ques de la part de la société sir... Claudio Personeni

frant un meilleur confort et
une plus grande précision lors
de 1 utilisation. Û l'appela: la
souris.

Pourquoi ce nom? Lui-même
ne le sait pas vraiment. Lors-
qu'on le lui demande, il répond
que c'est peut-être à cause du
câble qui ressemblait à la
queue d'une souris. La concep-
tion de cette dernière était ba-
sée sur l'observation qu'Engel-
bart fit de la capacité du pied
à utiliser les pédales de gaz des
voitures. Il constata qu'avec
un minimum de mouvements,
le genou offre une mobilité
dans toutes les directions. De
là à appliquer le système à la
souris, il n'y avait qu'un pas.

La première souris avait la
taille d'un paquet de cigaret-
tes. Elle était montée sur deux
roulettes placées perpendicu-
lairement et reliée par un fil à
l'ordinateur. On pouvait la
promener sur la table à côté de
celui-ci. Le déplacement de la
souris, transmis à l'ordinateur
grâce à un système de rou-
leaux et de tiges, provoquait le
déplacement du curseur sur
l'écran.

Optomécanique
En 1981, la souris mécanique
d'Engelbart cède le pas à la
souris de Dick Lyon et de
Steve Kirsch. Sa conception
est basée sur la technologie
optique, plus fiable et plus
précise et les deux roulettes de
déplacement sont remplacées
par une boule unique. Malheu-
reusement, elle devait être po-

Souris et ordinateur sont désormais indissociables. i<__

see sur une surface spécifique
munie de capteurs optiques
qui transmettaient la position
de la souris à l'ordinateur.
L'impulsion lumineuse était
transformée en un signal élec-
trique.

Une année plus tard , la so-
ciété suisse Logitech, spéciali-
sée dans les systèmes de poin-
tage, rassemble les avantages
de la mécanique et de l'optique
en introduisant la technologie
optomécanique. Dans ce cas, la
boule s'appuie sur deux axes
métalliques placés perpendicu-
lairement l'un par rapport à
l'autre et qui vont être entraî-
nés par la rotation de la boule.
L'un sert à coder les déplace-
ments sur l'axe des abscisses et
l'autre sur l'axe des ordonnées.
Un disque percé de nombreux
orifices est fixé dans le prolon-
gement de ces deux axes. Si-
tuées de part et d'autre de ce
dernier, une diode et une cel-

lule photoélectrique serviront
à transmettre aux circuits
électroniques des données sur
le sens, la longueur et la vi-
tesse du déplacement de la
souris. Elles seront ensuite
transmises à l'ordinateur pour
qu'il puisse modifier la posi-
tion du curseur à l'écran.

Plus de fil à la patte
En 1984, Logitech affranchit
la souris du cordon qui la relie
à l'ordinateur. Les données
concernant la position du cur-
seur sont transmises par liai-
son infrarouge à un récepteur.
Très vite, vers la fin des années
huitante, la transmission radio
va supplanter la transmission
par infrarouge. Elle possède le
grand avantage de ne pas être
perturbée par d'éventuels obs-
tacles entre le récepteur radio
et la souris. Celle-ci peut être
déplacée dans un rayon de

; e iui :
; du lo

http://www.netscape.com


Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51
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Nous offrons un poste

d'horloger
pour candidat pouvant prendre

' des responsabilités.
Pour de plus amples

renseignements:
0 (027) 306 36 76

Veuillez adresser votre offre
de service à

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

036-407425

La chorale de Muraz
Chœur mixte de 35 membres

cherche

directeur(trïce)
Dès septembre 1997.

Jour de répétition mardi ou jeudi.
Faire offre avec prétentions et réfé-

rences par écrit uniquement à:
Mme Suzanne POGET

Route de la Fin 27B
1868 Collombey

036-408O76

Restaurant Relais du Mont d'Or
Le Creux, 1337 Vallorbe

cherche tout de suite deux

serveuses
Nourries, logées possible.

Renseignements (021) 843 23 61.
Famille Aebi.

196-006990

Poste fixe :

ingénieur
en mécanique
ET
• maîtrisant parfaitement

Autocad

• fr.-all., si possible italien
• environ 30-35 ans

• connaissances marketing
• Valais central.

Av. des Mayennels 5, d (027) 32213 37, Sion

Etre de la partie:
en tant que statisticien
du foot au Blick.

La rédaction des sports du Blick recherche dès mainte-
nant des experts du football fiables pour assister régu-
lièrement aux matchs à domicile de leur club LNA
préféré. En votre qualité de statisticien/ienne, vous nous
aiderez à mettre sur pied une banque de données sur
le championnat.

Vous êtes un fanatique du foot et connaissez les joueurs et
l'actualité du FC Sion. Vous êtes précis et consciencieux
et ces qualités sont aussi évidentes pour vous que la flexi-
bilité et la fiabilité.Vous serez dédommagé de vos frais.

Vous voulez faire partie de l'équipe. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre candidature.
Blick, rédaction des sports, Michael Wyss,
Dufourstrasse 23,8008 Zurich.

rama

sous-chef de cuisine
Prendre contact avec
M. J.-G. Criblet ou envoyer offre
avec CV + photos.

Tél. (024) 424 82 82.
196-007044

--̂ a^ScoSl-<5_ -̂ïd_ T E M P L O I S |

Nous cherchons une

infirmière SG
pour un remplacement de 4 mois
dès le 1.7.1997.
Expérience en gérontologie et mé-
decine de réadaptation souhaitée.

Contacter Gérard GODEL.
36-407383

IIW_m_lHlll. l .J _4il.JHl.LlJ.Lil,ilAI
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vj *̂  ̂ MOLLENS
Cherchons

un(e) sommelier(ère)
Place stable à l'année.
Service à la carte sur plat.
Possibilité de logement dans la mai-
son.
Entrée à convenir.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact au
(027) 481 28 92. 36-408H8

Important magasin de meubles
cherche

vendeuse-
responsable

Age souhaité 30 à 45 ans.
Faire offres sous chiffre H
196-007070 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion l,
avec photo et CV.

L 196-00707qJ

\
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c Votre défi en Valais !
O

En vue de la mise en place de notre future
structure , nous cherchons une personnalité pour
occuper la nouvelle fonction de

responsable de la succursale
 ̂ région Sion

<D
— qui sera chargé(e) du développement du marché

</> régional et de la conduite de plus de 70 person-
nes s 'occupant des différents types de clientèle.

U
S£ Ce poste de membre de direction est directement
«/) subordonné à la Direction Générale.
g

— Vous répondez au profil suivant :
<D

-Q • Formation supérieure (licence universitaire

M ou maîtrise fédérale bancaire)
"S • Aisance dans les contacts et connaissance

du marché local et régional

j2 • Expérience de plusieurs années dans la

Q conduite des collaborateurs
Q. • Bonne maîtrise des différents segments de la

*. banque

0_ • Personnalité affirmée et dynamique
• Sens de la planification et de l'organisation

Vous êtes intéressé(e) à relever ce défi ? Nous vous
invitons alors à faire parvenir votre offre écrite avec
copies des certificats, sous pli confidentiel à :
Banque Cantonale du Valais, Eliane Gaspoz, res-
ponsable des Ressources Humaines, rue des Cè-
dres 8, 195 1 Sion.

VW] Banque Cantonale
Lml du Valais

Joaillier-Horloger du Haut-Plateau
cherche

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

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

case postale 747,1951 Sion 1.

I



Un bond dans le futur
Le «bébé» avait été dévoilé en pre-
mière mondiale au Salon de Genève
ce printemps, n vient de nous être
présenté en Bavière, où nous avons
pu l'essayer. Cet engin a la particu-
larité d'être le premier produit Ford
entièrement créé par ordinateur.
Construit sur la plate-forme de la
Fiesta, le coupé Puma a reçu en hé-
ritage améliorations et innovations
dues à tout nouveau modèle.
A cheval sur le présent et le futur, le Puma
n'échappe cependant pas à l'immuable
contrainte. Le véhicule peut changer de
visage, mais il doit remplir sa fonction
première: être au service de l'usager.
Derrière leurs ordinateurs, les respon-
sables du Puma se sont donc projetés dans
le futur tout en demeurant dans le présent.
Sensibles à la nouveauté, ils ont réussi à
envelopper leur enfant d'une carrosserie
futuriste de très belle conception. Son
style extérieur surprend, casse la monoto-
nie en effectuant un pas vers l'avenir. La
robe de ce coupé sportif porte en elle un
brin de rêve fort agréable et crédible.
Cette parcelle de rêve se retrouve à hnté-
rieur du véhicule. Aux lignes agressives
de l'extérieur, l'écho intérieur répond par
le bruit du moteur, étudié et adapté aux
goûts du conducteur sportif. Ses 125 ch se
veulent à leur tour agressifs en phases de
mise en route, d'accélération et de reprise
en sortie de virage. Pour le reste, en vi-
tesse de croisière, le ronronnement du tout
nouveau moteur Zetec-SE 1.7 à 16 sou-
papes sait observer une discrétion plus
que raisonnable.
Aller plus loin dans l'approche de ce nou-
veau coupé, c'est apprécier sa maniabilité.
La tenue de route, la précision des trajec-
toires dictée par une direction très précise
(dont l'assistance est asservie à la vitesse)
affichent clairement les qualités de base
de cette traction-avant.
Sur le tableau de bord, bien fonctionnel,
sur les contre-portes et la console cen-
trale, l'aluminium poli mat joue un rôle
visuel en forme de clin d'œil. D en est de
même du pommeau du levier de vitesses,
en aluminium compact, commandant une
boîte bien étagée, dans laquelle seul le

passage en 5e cause parfois un léger désa-
grément.
Adapté à la conduite sportive, le Puma
offre par ailleurs des sièges avant mou-
lants aux qualités de maintien absolument
parfaites.
Avec ce coupé sportif, Ford s'adresse,
comme ses concurrents dans ce segment
de marché, à une clientèle variée. Il s'agit
d'abord de la jeunesse (18 à 25 ans). C'est
également la voiture de madame... que
monsieur ne se gênera pas d'emprunter de
temps à autre. Enfin, ce coupé, capable de
véhiculer quatre personnes adultes (en ce
qui concerne l'espace en hauteur) ne peut
toutefois offrir à l'arrière davantage que la
concurrence; deux enfants s'y sentiront
mieux a l'aise. Cela dit, on découvre un

Le coupé Puma vit au présent dans une carrosserie aux allures de demain. L'emploi d'aluminium rehausse l'intérieur,
comme le montre le beau pommeau du levier de vitesses.

troisième niveau de clientèle pouvant s'in-
téresser au Puma. Le couple de 45-50 ans
dont les enfants ont quitté le nid familial,
amoureux d'un style de conduite jeune et
sportif, trouvera lui aussi son bonheur à
bord de cette nouvelle voiture.
Le Puma est doté en série des éléments
essentiels de sécurité et de confort. Il peut
également être personnalisé, en option,
par une gamme d'accessoires intéressants.

Dans l'équipement de série, on trouve par
exemple un siège-conducteur réglable en
hauteur, un ABS, un système antipatinage
(TCS), un verrouillage central , des lève-
glaces électriques, un antidémarrage élec-
tronique, etc. Trois systèmes audio sont li-
vrables en option, tout comme une clima-
tisation à recirculation d'air et filtre à pol-
lens.
Le prix du coupé Ford Puma est fixé à
26 750 francs , et sa commercialisation en
Suisse démarrera à la mi-septembre. L'im-
portateur croit fermement au pouvoir de
séduction de sa jolie sportive, prévoyant
d'en écouler dans notre pays quelque 1400
exemplaires par année.

Jacques MARIÉTHOZ / ROC

DIVONNE (F)

Un mariage heureux

La Saab 9-5: une automobile complètement nouvelle. (Idd)

Deux ans après son lancement, la
gamme Peugeot 406 s'enrichit de
nouvelles versions attractives pour
la Suisse: berline, break et coupé se-
ront disponibles dès la fin de l'été
avec le moteur V6 associé à une
boîte de vitesses automatique «intel-
ligente». Un mariage harmonieux !
Le superbe moteur V6 de 3 litres dévelop-
pant 194 ch n'était disponible chez Peu-
geot qu'avec la boîte manuelle: ses va-
leurs de couple très élevé (267 Nm, dont
234 Nm sont déjà disponibles à 2000
tours) en font pourtant un partenaire idéal
pour une boîte automatique. Surtout
quand il s'agit de la boîte ZF 4 HP 20, qui
se montre particulièrement «intelligente».
Elle dispose de trois programmes (nor-
mal, sport et neige) et s'adapte au style de
conduite du conducteur. En position «nor-
male», le calculateur électronique analyse
en permanence cinq paramètres («lois»)
comme la vitesse, les accélérations et frei-
nages, le couple en sortie de boîte, et il pi-
lote le déclenchement du passage d'un
rapport, la décision de verrouiller le
convertisseur de couple, le rétrogradage.

. uveaux titres de noblesse pour la très belle Peugeot 406. (Idd) I

Un rétrogradage qui intervient après 2" de
freinage (à plat) ou 1" (en descente). Le
programme sport utilise deux lois permet-
tant des montées en régime élevé avec des
temps de passage courts entre les rap-
ports, alors que le programme «neige» fa-
cilite la progression du véhicule en dé-
marrant sur le troisième rapport.
Ainsi que nous avons pu en juger au vo-
lant, le résultat est remarquable: le confort
de la belle 406 est encore amélioré grâce à
la boîte ZF, que nous préférons, pour
notre part, en mode normal «auto-adapta-
tif». La conduite est sereine, sans un bruit,
les passages de vitesse s'effectuent imper-
ceptiblement, le rétrogradage est efficace.
Côté punch, la 406 automatique n'a rien à
envier à ses sœurs «manuelles»: vitesse
de 227 km/h et accélération de 0 à 100
km/h en 9,7 secondes sont des perfor-
mances comparables à celles de certaines
berlines allemandes que la Peugeot n'a
pas peur de concurrencer, notamment
dans les prix: le supplément pour l'auto-
matisme est de 1700 francs par rapport
aux modèles à boîtes manuelles, ce qui
met la gamme de 43 000 à 50 000 francs.

Alain MARION / ROC

Trollhàttan. au cœur de la Suède.
Au cœur de la maison Saab aussi.
Cinquante ans après le lancement
de sa première automobile - le 10
juin 1947 - la marque suédoise pré-
sente sa dernière-née: la 9-5. Le roi
de Suède est là, la poisse aussi. Un
pilote test emboutit une autre voi-
ture sur une route campagnarde;
une morte au compteur. On pouvait
rêver meilleur départ
Cet accident troublera-t-il l'espoir des in-
génieurs Scandinaves? Sans doute pas.
Avec moins de cent mille véhicules ven-
dus en 1996 - dont à peine deux mille en
Suisse - Saab grimace. D veut retrouver le
sourire. Et a jeté beaucoup de forces dans
sa nouvelle bataille. Le résultat? La 9-5
donc, qui marie tradition et modernisme.
Et qui apparaîtra sur le marché helvétique
dès le mois d'octobre prochain. D'abord,
avec deux motorisations turbo: un 2.0 de
150 ch et un 2.3 de 170 ch. A la fin de
l'année, une version 3.0 V6 de 200 ch of-
frira son nouveau moteur à turbocompres-

seur asymétrique, une première mondiale.
La 9-5 reste une Saab. Plus par sa ligne
avant que par son design arrière très af-
finé. Et qui dit Saab pense sécurité; et
confort. Deux détails soulignent ce double
concept: des appuie-têtes actifs, montés
en série, sur les sièges avant - ils limitent
le choc en cas de collision - et ces mêmes
sièges ventilés en option - ils rejettent l'air
chaud et humide emprisonné entre l'occu-
pant et le siège. On a donc vraiment soi-
gné la finition pour faire de cette 9-5 un
véhicule haut de gamme qui doit com-
battre, entre autres, la série 5 des BMW,
les E de Mercedes ou l'Audi A6. Reste le
nerf de la guerre, les prix: 51950 francs
pour la SE 2.0 et 54950 francs pour la SE
2.3; le tarif de la 3.0 V6 n'a pas encore été
fixé.
La firme suédoise - dont 50% des actions
appartiennent à la General Motors - n'est
donc pas restée endormie. Elle croit Plus de 364 000 lecteurs
même que le marchand de Saab va lui de L'Express, de L'Impartial,
donner un nouveau réveil. Pari pris. Et ga- du Journal du Jura, de La Liberté,
gné? du Nouvelliste, du Quotidien Jurassier

Christian MICHELLOD / ROC V lisent cette page commune! 
^

(Wd)

Rêve du marchand de Saab

Grand Prix de Fl
/ztnntpc pnnniipcv."H/MIVU VUVUUVU"

Une Bugatti 8 cylindres, 2,3 litres à
compresseur de 1926.

Pour sa 5e édition, le Grand Prix de
Divonne-les-Bains réunira cette année
100 voitures d'exception, des For-
mules 1 de toutes les époques. Cette
grande manifestation se déroulera le
dimanche 6 juillet, de 10 h à 18 h, sur
l'hippodrome de Divonne où un circuit
sera aménagé, avec des «plateaux» de
voitures toutes les vingt minutes. Or-
ganisé par l'association des «Pur-Sang
Automobiles», la ville de Divonne et
le canton de Genève, cette manifesta-
tion exceptionnelle verra évoluer cent
Formules 1 venues du monde entier,
datant de 1920 jusqu'aux derniers mo-
dèles. Outre les monoplaces Fl ,
d'autres bolides tourneront à Divonne:
9 voitures ayant couru les 24 Heures
du Mans, la Maserati 34 biplace qui a
participé aux Mille Milles, la Honda
Indycar qui a tout gagné aux Etats-
Unis en 1996, etc.
La veille du Grand Prix, samedi 5
juillet, un parcours touristique emmè-
nera quelques-unes de ces voitures
dans la campagne genevoise; à midi,
le public genevois pourra admirer les
bolides dans le cadre prestigieux du
Parc des Eaux-Vives; elles emprunte-
ront ensuite le pont du Mont-Blanc
pour rentrer à Divonne via un par-
cours dans le pays de Gex. Al. M. /

VOLKSWAGEN

wagen avait aegage un oenence net ae

Une nouvelle
croissance?

Le groupe automobile allemand Volks-
wagen (marque VW, Audi, Seat,
Skoda) prévoit une nouvelle crois-
sance de son résultat en 1997. Volks-

678 millions de DM en 1996 (566 mil-
lions de francs). «Pour l'ensemble de
1997, nous misons sur une améliora-
tion du résultat par rapport à l'an-
née précédente, même si le lance-
ment de nouveaux produits présente
un facteur risque», a déclaré M.
Piëch dans un discours diffusé avant
l'assemblée générale des actionnaires à
Hambourg.

PORSCHE/HARLEY
Société commune!

Le constructeur automobile Porsche a
confirmé récemment la création d'une
société commune avec l'Américain
hianey-Davidson, qui produit les cé-
lèbres motos du même nom. La so-
ciété commune sera basée sur l'un des

i_a i.uc__ ucj. ___ _. scia tiicu gcc uu mon-
tage de composants moteurs destinés à
de nouveaux modèles de Harley qui
seront fabriquées «dans quelques an-
nées», selon Porsche.

NISSAN
Nouveau système

Nissan vient de présenter un système
de navieation comorenant un écran ra-
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EN BREF

Délices de l'apéro
Abusez-vous des snacks
apéro? Une poignée de caca-
huètes, quelques chips, deux
ou trois crackers... et le pa-
quet y passe. La Fédération
romande des consommateurs
a sélectionné les plus cou-
rants afin d'analyser leur va-
leur nutritionnelle... qui n'a
de valeur que le nom si l'on
en jug e par la teneur en
graisses et en calorie de ces
«amuse-bouche». Avant de
vous jeter dessus, lisez atten-
tivement l'article paru dans
«J'achète mieux» de juin;
peut-être opterez-vous tout
compte fait pour la version
saine qui s'y trouve suggé-
rée... Verdict diététique de
ces délices salés dans le nu-
méro du mois de juin de
«J'achète mieux».

Mozzarelles,
des bactéries
dans le fromage
Durant la saison estivale, les
salades de mozzarelle sont
un véritable régal... Mais at-
tention , les aliments con-
sommés crus doivent être
propres du point de vue bac-
tériologique. La présence
éventuelle de micro-organis-
mes pourrait provoquer la
formation de substances no-
cives dans le tube digestif.
La FRC a analysé l'état de
santé de vingt sortes de moz-
zarelles, vendues préembal-
lées ou au détail. Les résul-
tats sont plutôt inquiétants:
plus d'un tiers des fromages
testés dépassait les normes
limites en matière de micro-
organismes. Découvrez les
résultats troublants de cette
enquête dans le numéro de
Juin de «J'achète mieux».

Une année au pan*, Matu, CFC en poche?
aUX EtatS-UniS Que faire cet automne?

Séjour linguistique, école de la vie, «fun & ex-
citement», tous ces aspects se retrouvent dans
l'aimée comme jeune fille au pair aux Etats-
Unis.

L'association à but non lucratif «the experi-

dans une e de la côte est ou ouest des

mille.
Sur place, une responsable locale appelée

Community Coordinators prendra soin du bien-
être et de 1 adaptation des jeunes filles.

Les jeunes filles sont regroupées dans des
groupes de contacts régionaux de 15 à 30 per-

sonnes qui se rencontrent au moins une fois par
mois. Ces points de rencontre permettent à la
coordinatrice de soutenir les Européennes dans
leur adaptation aux aspects sociaux et culturels
de la culture américaine. Elle les aide, par
exemple, si elles ont le mal du pays et les con-
seille au mieux pour choisir leurs cours de per-
fectionnement ou de formation.

Base idéale pour des voyages futurs
et enrichissement personnel

permis de conduire. L'inscription au pro-
gramme doit être faite au moins trois mois
avant la date de départ souhaitée, (si)
Pour des renseignements complémentaires: The experi-
ment in international living in Switzerland, Nathalie
Nyffeler , rue Marterey 31, 1005 Lausanne, tél. (021)
320 85 25
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Les melons d'eau
• Riches en eau, mais aimant le sec et le chaud, les pastèques que I on trouve dans nos supermarchés
sont généralement importées. Mais elles font partie du paysage de nos magasins.

^. La pastèque était connue
des anciens Egyptiens et

des Hébreux. Ces derniers l'ap-
pelaient «abbatitchim», mot qui
donna «batikha» en arabe, un
terme toujours en usage et d'où
dérive le nom français. Les An-
glais et les Américains l'appel-
lent «water melon» (melon
d'eau) en raison de son taux très
important -
92% - en Sous nos cli-
eau, mais mats, melons
une eau qui et pastèques
s'accompa- n'arrivent à
gne de vita- maturité que
mines diver- sous couvert.
sifiées. Idd

Utile, et agréable
Selon un adage espagnol, la
pastèque a un triple usage: «dé-
saltérer, nourrir et... laver le vi-
sage.»

Sous son bel épiderme vert clair
marbré ou vert foncé uniforme
et luisant, la pastèque renferme
une pulpe juteuse, rafraîchis-
sante et dont le rouge superbe
met en appétit.

Connue au Moyen Age en tant
que plante médicinale pour cal-
mer les chaleurs de la fièvre ,
elle s'est véritablement répan-
due à travers le monde à partir
du XVIIe siècle. Aujourd'hui,
on distingue généralement les
pastèques méditerranéennes de
forme sphérique de celles des
Américains, plus ovoïdes. Ce
gros fruit pèse entre trois et cinq
kilos mais peut atteindre 20 ki-
los, de quoi nourrir une famille
vraiment nombreuse!

Comme le potiron, les grosses
pastèques sont souvent vendues
en tranches. La chair doit être
d'un rose soutenu et ferme. Une
pastèque ouverte doit être proté-
gée par un film alimentaire.

Quand on l' achète entière, il
faut la soulever pour vérifier
qu'elle est bien lourde. Certains
affirment qu 'elle doit sonner le
creux mais d'autres prétendent
le contraire!

Quelques idées
La pastèque se déguste le plus

Egypte, entre dans la fabrication
de la bière en Russie et devient
un , condiment confit aux Etats-
Unis. Elle a aussi des vertus

souvent nature, fraîche , coupée dermatologiques. Pour avoir un
en grosses tranches soit jo li teint, il est recommandé de
transversalement, soit longitudi- passer des morceaux de pastè-
nalement. On peut aussi mêler
agréablement des dés de pastè-
que dans une salade de fruits de
saison. En coupant une calotte
au sommet de la pastèque, puis
en vidant la pulpe à la cuillère,
on réalisera une sorte de grand
bocal dans lequel on servira une
salade de fruits mélangés (pas-
tèque et melon par exemple).
On peut aussi remplir cette ca-
vité d'un cocktail maison avec . milligrammes
jus de fruits et alcools comme mes.
gin, vodka ou rhum. Essayez ( ap)

aussi la soupe glacée de pastè-
que à la menthe: récupérez la
chair d'une pastèque en retirant
les pépins noirs, passez-la au
mixer avec une demi-bouteille
de vin rosé de Provence, un peu
de sucre, du sel et du poivre.
Versez dans une soupière et
mettre au réfrigérateur pendant
deux à trois heures. Au moment
de servir, ajoutez une bonne
cuillerée de menthe fraîche cise-
lée.
Comme le melon, la pastèque
supporte bien la congélation: il
faut détailler sa chair en billes
ou en fines tranches et la mettre
dans des sacs en plastique ou
dans des boîtes spéciales pour la
congélation. On l'appréciera
l'hiver dans les salades de
fruits.

Usages multiples
La pastèque sert de fourrage en

que sur la peau et de répéter
plusieurs fois cette opération
dès que le suc est séché.
La pastèque est un fruit faible-
ment énergétique (20 calories
aux 100 grammes). Elle ren-
ferme néanmoins un large éven-
tail de minéraux et de petites
quantités de vitamines, notam-
ment du groupe B. Le taux de
vitamine C ne dépasse pas huit
milligrammes aux 100 gram-

Stage pratique, coupe du monde 1996, Crans-Montana

rormation des jeunes, sensioies ser vos connaissances et de to- i
à la communication, à la qua- nifier votre CV: acquisition de
lltp Ae. l'appiipil Hp\_ =» .nrirï. mt lflncmp.. ptra naprps' _ l.pm_nr.
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CREVETTES
SAUTÉES
A LA CITRONNELLE

Recette calculée pour
quatre personnes: 400 g
de grosses crevettes ro-
ses décortiquées; 3 dl de
jus de tomate; 2 cuille-
rées à café de citronnelle
sèche; 2 oignons émin-
cés; 2 cuillerées à soupe
d'huile de tournesol; de-
mi-cuillerée à café de fé-
cule de pomme de terre;
1 cuillerée à soupe de
sauce de soja; coriandre
fraîche; sel, poivre.
PRÉPARATION
Dans un bol, verser de-
mi-verre d'eau plus la
sauce de soja et y faire
tremper la citronnelle.
Délayer la fécule dans un
peu d'eau et l'ajouter au
jus de tomate.
Dans une grande poêle,
faire chauffer l'huile et y
faire revenir les oignons.
Lorsqu'ils sont transpa-
rents, ajouter le jus de ci-
tronnelle et le jus de to-
mate.
Laisser cuire quelques
minutes, le temps que la
sauce épaississe.
Puis ajouter les crevettes
et laisser cuire quatre à
cinq minutes.
Poivrer et saler si néces-
saire (la sauce de soja est
très salée).
Disposer dans un plat de
service et décorer de co-
riandre fraîche ciselée.
Servir accompagné de riz
basmati nature.



Regard de femme...
Le «Regard de femme» de la
conseillère nationale genevoise
Maria Roth-Bernasconi, paru
dans le «Fémina» du 18 mai
1997 m'a interpellé. Elle se
trompe de combat en militant
pour permettre aux femmes
d'avorter librement. Je ne crois
pas qu'elle ait conscience
qu'elle leur offre un cadeau
empoisonné... En effet , elle
lutte uniquement contre les
conséquences d'un problème et
pas contre ses causes; ce qui
est bien dérisoire. Elle ferait
mieux d'analyser pourquoi des
femmes sont obligées d'avorter
(elles ne le font en effet jamais
par plaisir) et quelles sont les
solutions pour y remédier. Elle
leur permettrait ainsi de deve-
nir mères, dans des conditions
de dignité et de respect de la
vie humaine. N'oublions en ef-
fet jamais qu'une société qui
n'arrive pas à protéger ce
qu'elle contient de plus inno-
cent et de plus fragile , est une
société qui se meurt.

Mme Roth trouve, de plus,
l'exemple canadien, qui décri-
minalise totalement l'avorte-
ment, comme séduisant. L'ab-
sence de législation permet à
ce pays, comme aux Etats-
Unis, de pratiquer des avorte-
ments tardifs, c'est-à-dire
même jusque dans le troisième
trimestre de grossesse. Voici en
quoi ils consistent, selon un
gynécologue du Boston Médi-
cal Collège: «Le médecin ex-
trait le bébé à naître par les
pieds de manière à ne laisser
que la tête coincée dans l'uté-
rus. Avec une paire de ciseaux,

il poignarde la base du crâne.
Dans la cavité ouverte, il in-
sère un tube qui permet d'as-
pirer le cerveau. Le petit corps
est enfin dégagé sans diffi-
culté.» («Journal de Genève»
du 22 mai 1997). Les belles
théories de Mme Roth sont fa-
ciles, la pratique l'est un peu
moins... d'autant plus si l'en-
fant bouge (ils n'ont en effet
pas tous la politesse de se lais-
ser tuer sagement, comme ai-
merait notre conseillère na-
tionale...). En tant que juriste,
elle devrait comprendre qu'il
n'y a pas de comparaison pos-
sible entre une femme qui dé-
sire maintenir un certain bien-
être et le droit de son enfant de
tenter l'aventure qu'est la vie.

Elle regrette enfin que
l'avortement est un «sujet
d'ordre émotionnel et (qu'il)
suscite toujours les passions».
Ce n'est guère étonnant. Elle-
même d'ailleurs y contribue
grandement: la majorité des
11 000 femmes suisses qui se
font avorter chaque année ne
sont pas toutes des filles de
14 ans (qu'elle prend comme
exemple), ou des femmes qui
se sont faites violer ! Qui plus
est, permettre à un enfant de
venir au monde n'est pas fon-
damentaliste, comme elle le
sous-entend! Si c'est pour la
soulager, je tiens à lui confir-
mer que personne ne risque de
la traiter de fondamentaliste,
voyant le peu de cas qu'elle
fait des fondements de la vie
humaine... Alain Boisset,

étudiant en droit

résentée puisque le premier
ronçon se terminait à Thonon
t le second, ou deuxième
tape, aboutissait à Saint-Gin-
olph. Nous voilà donc repar-

qui veut que chacun compte

redemande une étude comp

est tort a paner que dans sa vant le peuple, mais qu on ar
balade du dimanche en forêt rête de nous rabâcher les oreil
de Noville, le déplacement à les avec ce dont on ne veu

ble. on a une telle quanti t

ent pour aboutir a un meur-
e?
Face à un tel résultat, on ne
;ut que douter de l'efficacité
; la psychiatrie (au fond que
>nnaît-elle du mental?). Près

habitudes.
Le gouvernement vaudois,

lui, en grand sage, se dit qu'il y
a de l'électorat dans l'air; pru-
dent il décide de recalculer
tout le projet à la baisse. Bien
sûr, on a peur du référendum
populaire. Depuis le temps que
l'on brandit cette arme pour
apeurer les populations con-
cernées, on commence sérieu-
sement à nous casser les pieds.
La population pourrait bien
un jour par mesure de rétor-
sion bloquer le passage des

Michel Derivaz. Le Bouveret

qui ils demandaient de 1 aide:
«Je n'ai pas le temps, j' ai un
colloque».

Le suicide n'est pas rare non
plus dans ces lieux. Aucune
statistique n'est certes publiée
officiellement par les hôpi-
taux, car bien sûr, une pareille
information risquerait de ter-

La famille de

Monsieur

Eclaircissements
Dans le contexte économique
actuel, chaque maître d'œuvre
doit se soucier des investisse-
ments effectués et des réper-
cussions possibles de ceux-ci
sur sa situation financière.
Cela vaut également et surtout
pour les collectivités publi-
ques. Une précision d'ensem-
ble, sans être exhaustive, s'im-
pose pour éclaircir certains as-
pects liés aux projets routiers.
Les administrations publiques
ont sur ce point un avantage -
dans la mesure où elles l'exer-
cent - par rapport aux inves-
tisseurs privés, c'est qu'elles
peuvent reporter une partie
des coûts ainsi engendrés sur
les proches voisins du projet.
Toutefois, cette démarche doit
respecter une procédure
stricte, ceci dans l'intérêt des
administrés d'une part qui ne
doivent pas être indéfiniment
les «débiteurs financiers»
d'une collectivité, et des admi-
nistrations publiques d'autre
part qui doivent pouvoir bou-
cler un compte investissement
dans des délais raisonnables.
La procédure applicable est
mentionnée dans le décret can-
tonal de 1988 relatif aux per-
ceptions des contributions des
propriétaires fonciers. Ce texte
légal s'applique à tout projet
routier, même communal. Au
départ , il y a un avis informa-
tif. Celui-ci doit avoir lieu au
moins deux mois avant le dé-
but des travaux. A ce stade, il
n'y a pas d'opposition possible.
Cet aspect ne pose pas de pro-
blème particulier, sous réserve
de voir souvent les propriétai-
res voisins être mis devant une
politique du fait accompli. Les
problèmes surgissent principa-
lement lors de l'avis final qui
doit clore l'aspect financier
découlant d'un projet routier.
Au terme des travaux, en effet ,
la collectivité a un délai de six
mois (art. 25 du décret) pour
déposer publiquement les do-
cuments techniques et finan-
ciers du projet , ainsi que pour
aviser personnellement chaque
propriétaire concerné par sa
contribution. L'article 7 du dé-
cret prévoit qu 'un ouvrage est
réputé achevé lorsqu'il est réa-
lisé pour l'essentiel et mis en
service. Ce délai de six mois
est impératif; son non-respect
fait perdre aux collectivités le
droit de percevoir des contri-
butions vis-à-vis des proprié-
taires concernés. Nous savons
que ce délai est dur à respec-
ter, particulièrement en cas
H' pYnrnnriatinn Mais lnrsmip

moins de négligence dans le
suivi financier du dossier.
Pour tourner le respect de ce
délai relativement court, les
collectivités ont tendance à
prétendre que l'ouvrage en
question est une étape.... et
donc qu'il y a encore des tra-
vaux qui seront exécutés ulté-
rieurement. Il n'est pas aisé de
donner une réponse catégori-
que à ce point de vue, car cha-
que dossier constitue en soi
une particularité. Toutefois,
l'article 7 al. 3 du décret pré-
cise bien que «si un ouvrage
est réalisé par étapes, le droit
de percevoir la contribution
naît, pour chaque étape, à
l'achèvement de celle-ci.» De
plus, si nous constatons que la
ou les étapes ultérieures ne
sont pas déterminantes pour
l'utilisation de la partie du
projet déjà réalisée, ou qu'elles
peuvent être exécutées bien
plus tardivement et indépen-
damment, il n'y aucun doute
que les collectivités dans ces
cas là doivent respecter le dé-
lai de six mois pour chaque
étape et non retarder le respect
de ce délai par une prétendue
continuation de l'ouvrage. Un
tel agissement serait contraire
au principe de la' bonne foi.
Que faire si les propriétaires
concernés désirent contester le
non-respect du délai de six
mois? D'abord lors de la récep-
tion de la facture personnelle
(finale ou soit disant intermé-
diaire) , faire opposition. Le
décret le prévoit explicitement
(art. 25 al. 1). S'il n'y pas pas
d'oppositon , la facture est cen-
sée être acceptée. Cela peut
paraître choquant... mais c'est
ainsi que le législateur a plani-
fié le système. Ensuite si les
collectivités, dans leurs futures
décisions, refusent de prendre
en considération les arguments
mentionnés, la procédure ad-
ministrative demeure ouverte
(recours au Conseil d'Etat
dans un premier temps). Rap-
pelons pour terminer que le
principe du respect du délai de
six mois a déjà fait l'objet
d'une décision du Tribunal
cantonal en son temps. Bien
sûr, chaque propriétaire de-
monro lit-t-r".!. A â r\ ._ ..roT* nnû  ton.

ture contestable ou de prendre
des renseignements complé-
mentaires où bon lui semble.
Nous remarquons en conclu-
sion qu'il y a plusieurs aspects
de ce texte légal qui mérite-
raient une modification ceci

chambre d'isolement à titr
punitif , «castagnes» entre pa
tients, etc. C'est là le pain quo
tidien de l'hôpital psvchiatri

lerci aux lecteurs qui ne
om, leur nom et leur ad
e pas oublier d'indiquer

Charly
TTSSIÈRES-
MAILLARD

Lucien
CLERC

tre le feu a sa chemise de nuit
durant son séjour à l'hôpital
X.

D. n'est pas surprenant que le
manque de surveillance soit un
des points relevé dans l'affaire.
Certains ex-patients psychia-
triques, lors de leur séjour, se

Lors de son décès, vous avezla société. „ „x
e constater accompagneil est inquiétant de constater

que les dépenses fédérales net-
tes des pouvoirs publics pour
les établissements psychiatri-
ques suisses ont passé de 396 ,8
millions en 1985 à 749,7 en
1995 (Office fédéral de la sta-
tistique, coût du système de la
santé).

Il est grand temps que l'on
pense à la réhabilitation des
droits de l'homme et que l'on
s'inquiète sérieusement du
rapport entre les fonds alloués
à la psychiatrie et ses résul-
tats, si nous ne voulons pas
aue notre société s'enfonce en-

remercie toutes les personnes N^T *̂.qui, par :
une parole de réconfort, »
un geste d'amitié , 

^^^^^^^un don ,
un message de soutien, 

 ̂ y ^
un envoi de fleurs , ^̂mmr 
une présence aux obsèques,
nous ont aidés à supporter notre chagrin et nous ont montré
l'estime qu'elles portaient à celui qui nous a quittés.

Connaissant l'amitié que Charly portait à Terre des Hommes,
une partie des dons que vous nous avez si gentiment fait
parvenir, nous les utiliserons pour des messes et le solde sera
versé à Terre des Hommes, Massongex.

Orsières, juin 1997.

Si la terre n 'a p lus rien pour embellir la vie,
Si chaque jour il faut  lutter contre la maladie,
Alors, il vaut mieux faire  un bout de chemin
Vers Celui qui, là-haut, me tend déjà les mains

et vous nous avez témoigne
votre sympathie par un
sourire, une prière, une
pensée, un message, une
poignée de main , un don.

Nous en sommes émus et ré-
confortés et nous vous disons
simplement merci.

Aproz, juin 1997.

par i neiicoptere
autres parasites ravageurs, ses
menaces les plus importantes
sont deux champignons: le
mildium et l'oïdium. Au siècle
passé, ils furent importés du
continent nord-américain en
Europe par le transport mari-
time. Leur présence est assurée
d'organes infestés de l'année
précédante.

Le traitement par l'hélicop-
tère est une alternative parmi
d'autres moyens d'application
de phytosanitaires. Ses parti-
cularités principales sont l'em-
ploi d'un faible volume d'eau
(100-150 1/ha) et une vitesse
élevée (60 km/h). Ses ennemis
potentiels sont le vent élevé
(près de 40 km/h), trop petites
surfaces à traiter et le volume
de feuillage (densité).

L'application hélicoptère se
caractérise par des goutelettes
nombreuses, de taille identi-
que et petites. Elles sont sou-
vent invisibles à l'œil nu.

de multiples avantages:
modeste à la surface, tra-
effectué par un tiers, au-

; manipulation de produit
osanitaire par du person-

nient , je citerai ia limitation
du trafic routier, la dérive du
produit (au minimum 20 m) la
consommation en carburant
(200 1/h), le bruit et le risque
de traiter divers objets ou per-
sonnes non désirés.

Quelques questions et ré-
ponses au sujet de l'hélicop-
tère. Est-il possible de com-
battre efficacement les rava-
geurs parasites? Réponse: Non,
suite à divers essais, l'effica-

doit at

dant durer jusqu a quarante-
huit heures. Si des travaux
s'avèrent nécessaires, il faut
utiliser des vêtements et autres
habits appropriés afin de se
protéger la santé (gants, mas-
ques, etc.). Briquet Patrick,

vigneron diplômé
ESUOA, Saillon

ibune libre
lévhone s.v

nner leur
égalemei

t
Je ne suis pas parti
le vous attends sur l'autre rive.

Protection des plantes
Arboriculture

Psylle du poirier: de manière
générale, la situation est bien
maîtrisée (contrôles 18-20
juin). Quelques parcelles ou
secteurs (Riddes) présentent
encore quelques difficultés. Un
contrôle des pousses et un
suivi de l'évolution sont plus
que nécessaires pour éviter des
traitements inutiles ou peu
concluants. Les anthocorides
s'observent régulièrement et
les larves vont apparaître pro-
chainement avec une activité
intense de prédation . L'ébour-
geonnage supprime les pousses
fraîches favorables au déve-
loppement du psylle. L'arro-
sage (quelques heures) nettoie
les souillures dues au miellat
qui pourrait couler. Actuelle-
ment, sur les vieilles larves, les
traitements sont peu efficaces.

Viticulture
Mildiou, oïdium: Les condi-
tions météorologiques des 10
derniers jours ont été favora-
bles au développement du mil-
diou. De plus, les prévisions
météorologiques annoncent
des conditions qui resteront
nronieps nour la maladie. Des
foyers d oïdium ont ete décou-
verts depuis quelques temps à
plusieurs endroits (voir com-
muniqués précédents). Durant
la période de forte croissance
de la végétation et des grap-

pes, la vigne est de toute façon
particulièrement vulnérable
aux attaques des 32 maladies.

D. est donc important d'assu-
rer une bonne protection de la
vigne contre le mildiou et oï-
dium:

intervalle entre 2 traite-
ments: ne pas dépasser les 15
jours; application soignée des
produits pour qu'ils arrivent
sur le feuillage et grappes;
choix des produits: - oïdium:
voir communiqués précédents;
- mildiou: beaucoup de pro-
duits sont à disposition.

En principe, on utilise après
fleur des produits combinés
qui contiennent une faible
quantité de cuivre. Dans les
produits qui ne contiennent
pas de cuivre, on en rajoutera.
Rappelons que la quantité de
cuivre est limitée à 4 kg/ha par
année. Par temps pluvieux, des
produits pénétrants qui com-
portent du Cymoxanil sont
particulièrement intéressants.

Vers de la grappe: Dès que
les températures augmente-
ront, le vol des papillons de la
2e génération va commencer
avec une légère avance sur une
année normale. Un prochain
communiqué informera sur
l'évolution du ravageur et les

îS de lutte.
Service

de l'ag
Office de la p

dei
A. Schmid. 1
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Le jou rnal «L'Echo de la Printse» à Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GLASSEY
papa de Christian , membre fondateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La Diana de Nendaz-Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GLASSEY
membre actif et père de Christian , membre.

Les membres de la Diana se retrouvent pour les obsèques à
15 h 15 devant l'église. .,. ,..,,,

La FLV-WMV
ainsi que le conseil d'administration

la direction et le personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alex GSPONER
ancien sous-directeur de la Fédération laitière valaisanne

r

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1951

de Nendaz
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

papa de Raymonde, sa con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Michel FORCLAZ

F -»

¦rJâ.

1987 - 25 juin - 1997

Dix ans déjà...
Le temps qui s'écoule n'efface
pas le souvenir.
Il y a des choses plus fortes
que la mort, c'est la présence
des absents dans le cceur des
vivants.

Ta famille.

LaLa Société
de secours mutuels

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Marcel GLASSEY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Paul PIGNAT

1996 - Juin - 1997
Toi que nous aimions tant , tu
es parti pour un monde meil-
leur , mais ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos coeurs.

Tes filles et ta famille.

(027) 203 44 00)

SION
Grand-Champsec 12

t
Nous avons le chagrin de faire
part du décès de notre époux,
père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin
et parrain

Monsieur

Alex
GSPONER

STUDER
1931

ancien directeur adjoint
de la Fédération laitière

et agricole du Valais

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le 24 juin 1997, suite
à une longue maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:

Madame Hélène GSPONER-STUDER, son épouse, à Viège;
Monsieur et Madame Thomas et Martina GSPONER-

PAWLAK, et leurs enfants, à Viège;
Madame et Monsieur Rachel et Viktor BORTER-GSPONER, et

leurs enfants, à Naters ;
Monsieur et Madame Maurus et Anita GSPONER-ZUMBUHL,

et leurs enfants, à Steinhausen;
Monsieur Jôrg GSPONER, à Viège;

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Walter et Berta GSPONER-CLAUSEN, et

leurs enfants, à Viège;
Monsieur et Madame Paul et Yvonne GSPONER-BESSERO, et

leurs enfants, à Montana;
Monsieur et Madame Peter et Silvia GSPONER-PELLANDA,

et leurs enfants, à Viège;
Madame et Monsieur Antonia et Fritz OGGIER-GSPONER, et

leurs enfants, à Rarogne;
Madame Yvonne DELALOYE-STUDER, et son enfant, à

Ardon;
Madame et Monsieur Frànzi et Peter FOHN-STUDER, et leurs

enfants, à Viège;
Madame Paulette et Theodor KUMMER-STUDER , et leurs

enfants, à Viège;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Alex repose à la chapelle du cimetière de Viège.

La messe d'ensevelissement aura lieu demain jeudi 26 juin 1997
à 10 heures, à l'église paroissiale de Viège.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Heilpàdago
gischen Schule à Brig-Glis, c.c.p. 19-500-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité, la direction et le personnel
de Valais Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex GSPONER
ancien sous-directeur de la FLV

beau-père de Viktor Borter, sous-directeur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Le comité, les collaboratrices
et les collaborateurs de la Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex GSPONER
père de M. Thomas Gsponer, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 12 h - de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

t
Nous a quittés paisiblement le 24 juin 1997, au foyer Haut-de-
Cry à Vétroz, muni des sacrements de l'Eglise et entouré de ceux
qu'il aimait

Monsieur

Laurent DÉLÈZE
1935

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères:
Irène et Lucien JORIS, à Orsières;
Georgette et Gérard NANCHEN , à Saxon;
René DÉLÈZE et Virginie, à Sion;
Berthe et Guy RAUSIS, à Orsières;
Simone DÉLÈZE à La Poya, Basse-Nendaz;
Marie-Hélène et Antoine PRAZ, à Brignon , Nendaz;

Ses neveux et nièces;

Sa tante, ses cousins et cousines, ses amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz
le jeudi 26 juin 1997, à 16 heures.

Veillée de prière à l'église de Basse-Nendaz, aujourd'hui
mercredi 25 juin , à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer , c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La communauté des copropriétaires

de l'immeuble Belvédère, à Premploz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FONTANNAZ
copropriétaire et ami.

Pour les ob.sèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-408262

t
La direction et le personnel de FASA

fonderie et ateliers mécaniques d'Ardon S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FONTANNAZ
père d'Alain , notre fidèle collaborateur , collègue et ami de
travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-408453

t
La fanfare La Contheysanne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis FONTANNAZ
papa de Noël, ancien musicien et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
RECTIFICATIF

La famille de
Monsieur

Denis FONTANNAZ
a omis de mentionner

La famille de feu Pascal CARRUPT, ses enfants et petits-enfants;
dans le faire-part paru dans le NF d'hier mardi 24 juin 1997.
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
pluie 13

très n. 15
très n. 15
très n. 22

Montana très n. 10 Amsterdam
Sion très n. 18 .Berlin
Vouvry pluie 13 Bruxelles
Zurich pluie 13 Dublin

très n. 14 Helsinki
pluie 16 Lisbonne

très n. 14 Londres
très n. 14 Madrid

très n. 18 Moscou très n. 24
beau 25 Munich peu n. 16

très n. 16 Nice beau 22
beau 26 Palma peu n. 27

Pans très n. 15
Prague très n. 15
Rome beau 25
Varsovie peu n. 16

Situation générale
Une crête de haute pression
traversera notre pays, mais une
nouvelle perturbation la suivra
déjà demain. Bis repetita...

Aujourd'hui
Temps en partie ensoleillé et
même assez ensoleillé en Valais.
Augmentation des nuages en fin
de journée et nouvelles pluies
probables dans la nuit. Vent
modéré d'ouest en montagne.

Bâle
Berne
Genève
Lugano

¦ . patienter, les météorologues
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Cela s'est passé
un 25 juin:
1996 - Le président Boris Eltsine
ordonne par décret le «retrait
progressif des unités et du
matériel des forces temporaires
unifiées sur le territoire de la Ré-
publique tchétchène».
1991 -Yougoslavie: la Slovénie
et la Croatie proclament leur in-
dépendance.
1983 - Une vaste opération de

secours est déclenchée pour
sauver des milliers de personnes
bloquées par une inondation
dans la région de Saurashtra, en
Inde, où l'on comptera plus de
400 morts.
1959 - L'Union Soviétique
propose la création d'une zone

dénucléarisée dans les Balkans et
l'Adriatique.
1950 - Les Nord-Coréens fran-
chissent le 38e parallèle; c'est le
début de la guerre de Corée.
1942 - Mille bombardiers de la
RAF attaquent la ville allemande
de Brème.

1876 - La cavalerie du général
Custer est massacrée par les
Sioux à la bataille de Little Big
Horn (Montana).

Ils sont nés
un 25 juin:
- Lord Louis Mounfbatten, amiral
et dernier vice-roi britannique des
Indes (1900-1979)
- Le chanteur canadien Robert
Charlebois(1944). (ap)

Fête «multiculturelle»

Les 25 ans du cycle d'orientation de Monthey placés sous le signe de l'ouverture sur le monde

D

emain jeudi 26 juin, le
cycle d'orientation de
Monthey sera en fête. A

l'occasion des 25 ans de
l'école, les élèves, épaulés par
leurs professeurs, ont mis sur
pied une manifestation résolu-
ment ouverte sur le monde.
Chaque classe a choisi un
pays qu'elle a traité de ma-
nière libre, sous divers angles
possibles: exposition thémati-
que, décoration de classe, ani-
mations, sketches... Tous ces

travaux seront présentes au
public ainsi qu'aux différentes
communautés étrangères. Ces
dernières se joindront à la fête
en proposant des mets typi-
ques de leur pays.

Cultiver les différences
S'il y a un thème à mettre en
exergue lors de la manifesta-
tion, c'est bien celui de la ri-
chesse «multiculturelle». Les
jeunes, notamment les élèves
du cycle Reposieux, aiment à

le prouver quotidiennement
par leur comportement: pour
eux, les différences rappro-
chent plus qu 'elles ne sépa-
rent, ce qu'ils démontreront
au public lors de la fête.
Quant au programme propre-
ment dit, il débute à 15 h 15,
avec l'ouverture des exposi-
tions et des animations au cy-
cle d'orientation. Le soir, à
20 h 30, le public pourra se
rendre au théâtre du Croche-
tan pour assister à deux con-

'e. Idd

certs: le premier donné par le
chœur du cycle, le second par
le Big Band Reposieux. Le-
quel, pour ses 5 ans d'exis-
tence, sort un CD qui sera mis
en vente sur place.
Belle initiative en définitive
que cette journée, à soutenir
en masse (2200 personnes sont
attendues), d'autant que les
éventuels bénéfices sur les
ventes des «apéritifs maison»
(tout à un franc) seront versés
à des œuvres caritatives. (jej)

Evolution
Demain: temps changeant,
pluvieux. Frais pour la saison. De
vendredi à dimanche: même type
de temps. Plus ça continue, plus
c'est la même chose...

Statistique

Les précipitations en mai 1997
(fin): Ulrichen 85, Davos 77,
Martigny 72, Coire 62, Lucerne
60, Sion et Berne 56, Viège 47,
Zermatt 36, Aarau 30 mm.

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

La télévision nous offre des
programmes allégés et les
romans deviennent pavés de
plage: pas de doute, l'été est
de retour. Seulement, avec
maintenant cinq jours au
compteur, la saison chaude
n'est pas vraiment décidée à
s'installer.

On peut bien sûr ignorer la
météo et continuer à porter des
robes légères, mais le cœur n'y
est pas: il fait froid et il pleut.
Selon les spécialistes, «une dé-
pression centrée sur la Scandi-
navie entraîne un air maritime

Voilà l'été
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A Infos
Alpentherme AG, 3954
Leukerbad

i

PLUS BELLES,
PLUS JEUNES

Une cure a Loeche-les-Bains
influencera également l' appa-
rence physi que. Les dames
y seront particulièrement
sensibles: elles sortiront
rajeunies et rayonnantes du
programme santé du nouveau
temple du bain alpin et du
centre de beauté Clarins.
Effet immédiat garanti sur les
proches et l' entourage qui ne
manqueront pas de remarquer
la différence avant et après.
L'Alpentherme est un «forum
avec galeries et sources
thermales , qui lie la thérap ie

à la culture classique du bain» ,
selon le credo de ses concep-
teurs. Le lieu est conçu pour
se changer les idées , faire
trempette , flâner ou suivre une
vraie cure thermale dans
un petit paradis pourvu de
bouti ques et de cafés.

ALPENTHERME
uatnno

^|CHE-LES-BAINS

est une station comp lète , à deux pas du
Valais central et du Bas-Valais. Depuis
deux ans, elle possède un vrai temp le
dévolu à tous les raffinements du ther-

malisme , du massage , de la cure , du fit
ness et de l' art de vivre. Son nom:
Alpentherme (thermes alpins). La sta-
tion ne pouvait faire mieux que de
rendre hommage à une tradition qui

remonte aux Romains. A 1400 mètres
d' altitude , un magnifi que bâtiment de
11 000 m2, à l' architecture ambitieuse ,
plonge le vacancier dans une
atmosp hère di gne de l'Anti quité.

UNE EAU à 36 DEGRéS

Dans la piscine intérieure , le vacancier
plongera dans une eau à 36 degrés et se
retrouvera face à de grandes baies
vitrées qui le sépareront des montagnes
ou de l' abrupte paroi du massif de la
Gemmi. Les bassins sont vastes et per-
mettent de se sentir à l' aise, sans
cohue. Dans une atmosphère de pièces
claires et vastes , les bai gneurs pourront
exp érimenter, au sein d' un cadre de
grand style, la douche de la nuque , les
bains à remous , les lances de massage,
les bouillonnements sur lesquels on
s'allonge avec délice.

^^
ATRAINING

Fit, Fun & Easy

Le nouvel entraîneur dans l'eau
pour tous âges

Restez en forme et faites l'expérience
de la sensation de l'apesanteur

Comparé à l'entraînement au sol,
l'AquaTraining vous permet...

— ... d' entraîner la plupart des muscles
en même temps en profitant de la
résistance de l' eau:

— ... de brûler plus de calories en
moins de temps;
— ... de soigner le dos , les tendons
surtout les articulations en profitani
la portance de l' eau ;
— ... d' entraîner fonctionnellement
l' endurance , la souplesse, la force c
coordination;
— ... de détendre des raideurs en vi
relaxant malgré l' effort ;
— ... de ralentir et d' assouplir les
mouvements;
— ... de prévenir à long terme des
maladies chroniques;
— ... d'éliminer , grâce à l' eau,
stress et courbatures.
Durée vine-cinu - trente minute
Quand

MASSAGE .

dans le bain thermal Alpentherme
Appréciez , avant ou après le bain ther-
mal , un massage relaxant et bienfaisant
sans quitter l' endroit des bains.
Les massages relaxants ne peuvent pas
être facturés par les caisses-maladie.
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^pP* Impossible de se lasser d'un tel paysage... idd

GRACHEN , un plateau ensoleillé du Valais. Demandez nos offres attrayantes :

ST-NIKLAUS RÉGION l semaine à l'hôtel dès Vacances familiales , Good day
478 francs par personne en sunshine , sport et santé

Passez vos vacances d'été à la demi-pension. 1 semaine en Nouveau: sentier de haute montagne
montagne dans la plus innovatrice appartement dès 281 francs par Grâchen-Zermatt et place de jeux
des stations suisses située sur personne (sans les repas). réservée aux enfants.

r LAC
 ̂ ET

MONTAGNE

Entre lac et montagne. Pot

Petite bourgade sise sur la rive gauche du
lac Léman , Saint-Gingolph se situe à la
frontière franco-suisse , aux confins du
département de la Haute-Savoie et du
canton du Valais , entre lac et montagne.
Ce village de 1500 habitants est construit
sur le cône de déjection de la Morge,
torrent frontière. En été, la population
double. Saint-Gingol ph compte pas
moins de sept hôtels , vingt et un

cafés-restaurants et de nombreuses
résidences secondaires qui jalonnent
la côte. Une grande diverdité de
manifestations sont offertes à nos hôtes
durant la saison estivale.
De nombreuses activités sont proposées
aux résidents et touristes grâce aux infra

„ai l °f f / 'f  „, GÎkciERS FOR FUN AND SPORTS V~

V _m k̂ j .  Un glacier «very fun»
•~>. ^

M Wt̂ ^ m̂-T̂j- /̂kT^̂ - ,̂ Saas-Fee ambitionne d' ouvrir ses glaciers aux sensa-
•̂ ^^"̂ C *w 

~ 
^T* wf ^  lions des nouveaux sports , ("est pourquoi la station ^ &.

^| *^«_ 
"̂ ^^—^ a inauguré son «Bi g summer in Saas-Fee» . ^-É_k-- <*iiÉM

_ ^^mm t̂- \ m <J m9.4*< Au centre du ski d"été , les nouveaulés de --.....LJ "^^̂ fc^ -âkS
mW^m^*0mW w %r*%tk+ Snowboard. Telemark et mountain-bike sur nei ge. .? ^
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Tourismusorganisation Mais Saas-Fee vous fera aussi rentrer pleinement Li £̂ x ••-*"-jga_iîT1

CH-3906 Saas Fee. dans vos comptes, si vous y pratiquez de la piste nor- Ici également, Saas-Fee a innové. Les remontées
Tél. 027/957 14 57, 027/957 14 14 maie ou des tours à ski. mécaniques ont carrément construit un métro alpin,

Sous cet ensemble des plus intéressants se trouve le sous la roche, partant d'une altitude de 3000 mètres
I domaine skiable d'été. Mais comment y accède-t-on? pour aboutir à 3500 mètres.

"St.-Gingolph, Oberwald,
Martigny, Brigue,

Zermatt, Verbier ..."

f  1 *rni%Ac.c ¦(¦¦¦¦H-f iHB P/ ^W ŜF/i ^̂ ^̂ 53 ^3 grandes pS î̂£ïï^ m 
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66 magasins Coop en Valais.
Tout nous pousse à être fort en géographie

¦

—Ecoop Valais/Wallis —-

structures mises a disposition: places de
jeux et de sport , deux plages, dont une
surveillée , pédalo, canoë, voile, plongée
sous-marine , tennis , salle de sport , deux
salles de spectacle , sans nommer tous les
clubs de sports tels que le club de judo ,
gymnasti que , football , sauvetage , ski , ete

Aux environs de Saint-Gingol ph, près
de 40 km de sentiers pédestres balisés
permettent de parcourir l' une des plus
grandes châtai gneraies d'Europe. Point
de départ du fameux GR5 reliant Saint-

Gingol ph à Nice. Saint-Gingol ph offre
un large éventail de randonnées. Un
parcours pour VTT est proposé au
départ de St-Gingol ph qui s'intitul e
«Du Léman aux Dents-du-Midi long de
130 km. Il est également possible depuis
St-Gingol ph d' entreprendre des randon-
nées plus modestes de quelques heures
seulement , qui donneront tout autant
de plaisir et de dépaysement à nos hôtes
un peu moins sportifs.

Saint-Gingol ph a tous les avantages , ï
calme , le charme d' une petite cité toul
restant à proximité de villes réputées
(Evian , Montreux , Lausanne , Genève)
ou des grands domaines skiables:
Portes-du-Soleil , Thollon - Le balcon
du Léman - Avoriaz. etc.

mailto:info@graechen.ch
http://www.Saas-fee.ch


Jl-CHEMIN
entre Martigny et
Chamonix , à 1237 m
d' altitude , Finhaut
vous attend.

{BUTIONS
PRéVUES

CET éTé:

Suisse rS/SUL

Journée mycolo-
gique , fabrication du
pain et fête du pain
au four banal , visites
d' alpage , soirées
sportives , confé-
rences (les glaciers ,
le Groenland),
concert contrebasse
et flûte , journée Fun
(saut pendulaire),
découverte de
gorges , démonstra-
tion de basket par
le Royal Go Pass
de Pépinster
(Bel gique), contes
et légendes , deux

soirées karaoké,
une fête de la bière.

WA L L I !

SON CHARME ?
Les chapelles ou les
airs de son carillon
(23 cloches), l'ac-
cueil chaleureux de
ses habitants , le plus
beau décor que vous
puissiez imag iner
pour vos vacances
actives:p iscine
couverte chauffée ,
escalade , saut
pendulaire , VTT,
pêche en lacs artifi-
ciels et rivières ,
55 km de sentiers
pédestres. Tour de
la Vallée du Trient
et Tour du Ruan .
Places de jeux ,
couvert pour pique-

VALDUVET
1ère manufacture valaisanne de duvets

 ̂ nS\o\e
3D«DD«ap| «eP^ô 3 Ae^° \̂\°°9
sfenBBlv *°> ** ^DHDHJPV A
H«ç  ̂ j|L SI0N 027120332.14 Rte de Riddes 21
K4^r- Z./Mr\ SIERRE 027/4552333 Ave Max-Huber 12
¦ ¦fc^V*"" I MARTIGSY 027:72297A4 Rue de la Dranse 2
nMQjjgBSJ mG 0271923.76.44 Rhonesandstr. 14

nique. Hôtels , res-
taurants , commerces

Les animations ne manqueront pas!

Ne pas manquer I
11 ET 25 JUILLET
Fabrication du pain

au four banal.

?dôle

noir

Rituel assemblage de
pinot noir (majoritaire)
et de gamay, la dôle a
profondément évolué au
cours de ces dernières
années. Demeurant
constituée à raison de
85% de pinot noir
(dominant) et de gamay,
elle peut désormais
s'accompagner d' autres
cépages qui enrichissent
sa complexion et lui
confèrent des accents
trè s personnels au gré
des terroirs et des pro-
ducteurs .

Cépage précoce , le pinot
noir a une prédilection pour les vignes
établies sur roche calcaire , les graves ,
les endroits pas trop chauds. Le pinot
noir valaisan n 'est jamais si grand que
lorsqu 'il allie à la concentration , la
délicatesse et la subtilité du fruité , la
fraîcheur et l'élégance aromati que. Le
pinot noir donne à la dôle sa structure ,
son épine dorsale.

Agamay
Célébré pour ses arômes flamboyants
et la jovialité de son fruité , le gamay
ne pouvait qu 'éprouver un coup de

foudre pour les terroirs graniti ques du
Valais. Tout en rondeur , charmeur et
ensorcelant , le gamay se révèle d' une
étonnante intensité aromati que. Il
apporte en dot à la dôle son caractère
friand , rafraîchissant et gouleyant.

Jhumagne rouge
D' origine et d'âme authenti quement
valaisannes , l'humagne rouge séduit
par son tonus , ses notes fauves où se
mêlent des fragrances de landes et des
baies sauvages. Bien constituée , elle
offre une solide charpente. Après une

attaque franche et
vive , le fruit emplit le
palais laissant dans
son sillage des

Hj impressions d' une
éclatante vitalité.

LÉhsyrah Acomalin
Etablie sur les pentes
de coteaux choy és par
le soleil , prop ices à sa
maturité tardive , la
syrah donne le
meilleur de son fruit
concentré , puissant ,
égrenant d' amp les
arômes de baies
noires et d'épices,
squattant tout le
palais de sensations
fortes et gourmandes
de tannins voluptueu
sèment réglissés.

Véritable trésor du patrimoine amp élo-
grap hi que valaisan , le cornalin peut se
flatter d'être l' un des cépages les plus
anciennement plantés dans le canton.
On ne lui connaît aucune parenté
proche ou lointaine avec d' autres
variétés. Il est donc valaisan à 100%.
Suscitant l' enthousiasme des connais-
seurs, il demeure néanmoins peu connu
en raison de sa rareté. Doté d' une robe
aux reflets violacés , il offre un bouquet
délicieusement complexe et un corps
parfait , d' une jeunesse certes un peu
turbulente , mais superbe , que l'âge
transcende en finesse anthologique.



Le chasselas fendant est cultivé partout
dans le canton. Symbole et fétiche du
Valais , c'est par excellence le vin de
l' apéritif , de l' accueil. Sec, franc , racé
et ai guillonnant , c'est le vin de tous les
âges, de toutes les conversations et de
tous les milieux. Vendangé à maturité
optimale , il allie dans ses saveurs
plénitude et élégance. Les terroirs lui
confèrent des notes minérales à Ardon
ou à Vétroz , fraîcheur et richesse à
Sion. une délicate amertume à Sierre.

, a - o-

au nez et d' une finesse caracté
risti que au palais.

Ajohannisberg
Originaire de la vallée du Rhin , en
Allemagne , le johannisberg (sylvaner
dit gros rhin), s'est imposé en Valais
dans les terrains légers , schisteux et
graveleux , qui lui prodiguent
un fruité musclé , empreint d' une
touche d' amande.

?malvoisie
Le pinot gris , dénomme malvoisie en
Valais, est avide de chaleur. Combes et
terrasses rôties de soleil comblent ses
vœux , en parant ses baies de teintes
roses et violacées. Toujours ardente et
généreuse, la malvoisie s'orne d' une
robe d'or soutenu et ses arômes déli-
cats de mousse fraîche ou de camomil-
le parfument sa chair tendre et rêveuse

A muscat
Le muscat , les Romains le nommaient
vitis apiana , le raisin qui attire les
abeilles. Sa chair d' un blanc presque
bleuâtre , très sucrée , avec un goût de

Achardonnay
En Valais , le chardonnay s ex-
prime avec panache dans une
chair dense et toni que , d' une
belle distinction , alliant dans ses
arôme fleurs et fruits.

Armitage
Originaire des côtes du
Rhône , la marsanne
blanche est familière-
ment connue sous le
nom d' ermitage. Niché
dans les meilleures
expositions , l' ermitage
donne un vin somp-
tueux , d' un corps scul p
tural , séduisant , son
gras , son fondu et son
intensité aromati que
évoquant les petits
fruits.

Làpetite
arvine
Spécifiquement valaisanne , la

^™ petite arvine est une perle rare
et précieuse. Sa chair fine , fondante et
délicate confère au vin une typ icité
inimitable , d' une suprême distinction.
Racée et virile , elle met l'âme en fête
dans des parfums de fleurs et de fruits.
Vigoureuse au palais , elle émerveille
par sa délicatesse et sa complexité ,
concluant sur une touche saline très
personnelle.

Amigne

M. païen

Appartenant a la famille des cépages
authentiquement valaisans , l' amigne
trouve son meilleur terroir dans les
vi gnobles de Vétroz. D'une puissance
impressionnante , son bouquet dévelop
pe une superbe gamme aromati que
dans des senteurs de miel et de noix
fraîches.

Imp lanté autrefois presque exclusive-
ment dans les vignobles du Haut-
Valais, le païen est aujourd 'hui égale-
ment en honneur en Valais romand , où
ses qualités et son ori ginalité sont plei
nement reconnues. Délicieusement par
fumé dans des arômes de noix et de
noisette , il offre une bouche fraîche et
onctueuse , pleine de vivacité et d' une
belle persistance.

A dôle blanche
Son sty le s'accorde de plus en plus lar-
gement à la sensibilité de notre temps
et à une cuisine goûteuse , qui demande
des vins bien structurés. D' une bouche
fraîche et vineuse, la dôle blanche
conjugue le charme et la vivacité du
vin blanc avec l' assise du vin rouge,
dans un ensemble harmonieux , fin ,
complet et équilibré.

I MAR ECOTTES |

A Infos
Office du Tourisme
tél. 027/761 31 01
fax 027/761 31 03

LES MAR éCOTTES

Station pittoresque , à 7 km de
Marti gny et 120 km de Genève.
Village typ ique qui a su garder ses
coutumes et conserver son charme.
La région de Salvan-Les Marécottes
offre mille et une curiosités à décou-
vrir , tel que le zoo alpin et sa piscine
creusée dans la roche, les gorges du
Triège et du Dailley, les sentiers
natures et les marmites glacières,
le lac de Salanfe , la fromagerie

d'Emaney ou encore les nombreux
sentiers pédestres et excursions.
Construite vers 1950 et entièrement
rénovée en 1994, la télécabine de

Ne pas manquer!
Samedi 21 septembre 1997 - COURSE VTT

Vendredi 15 août 1997 - RACLETTE À EMANEY

La Creusaz transporte des dizaines de
milliers de personnes. Appelée de nos
jours Télé-Marécottes , elle est ouverte
à toute personne qui désire se rendre
en montagne (1800 m d' altitude) ,
sans effort et contemp ler un panorama
exceptionnel des Alpes italiennes ,
suisses et françaises , du Simplon au
Mont-Blanc.
Du 21 juin au 14 septembre ,
elle fonctionne tous les jours
de 8 h 30 à 17 h 30.

OFFRES SPéCIALES AVEC TéLéCABINE

Randonneurs
Pour les familles de deux adultes

accompagnés d' un ou de plusieurs
enfants , un ticket collectif à 20 fo
aller-retour.

Billet télézoo au prix de 10 francs
adulte , 7,5 francs- AVS et enfants ,
offre valable dans la même iourné

VTT
Pour les VTTistes , un billet a été créé
au prix de 10 francs-adulte et
7,5 francs-enfant. Parcours magnifi que
descente de 7 km sur les Marécottes.
Et pourquoi ne pas continuer sur la
route serpentée de Vernayaz, d' une
dénivellation de 10 km, avant de
reprendre le train à crémaillère pour
rejoindre votre point de départ.



p. 
Cabane de Susanfe
Accessible depuis Champéry, par Bonavau et Pas-d'Encel, en un peu plus de
trois heures de marche. Cent couchettes, gardien du 1er juin au 30 septembre
Chaînes de sécurité dans les passages comportant certains dangers. Altitude
2102 mètres.

SI ^LUC-y D'ANNIVIERS l f̂c
CHANDOLIN ¦Mt
L ' A U T R E  F A C E  DU C E R V I N

? Infos
Office du tourisme de Chandolin
Tél. (027) 475 18 38
Office du tourisme de Saint-Luc
Tél. (027) 475 14 12

Accrochés au versant ensoleillé du
val d'Anniviers , Saint-Luc et
Chandolin ont su préserver leur
charme au cœur d' un panorama
grandiose et d' une nature intacte.
La région est un paradis pour les
promeneurs et pour les vététistes
de tout niveau. De nombreuses
activités attendent les petits comme
les grands , aussi bien à Saint-Luc
qu 'à Chandolin.
Vous pourrez ainsi découvrir les
us et coutumes des Lucquérands
d' antan en suivant le Chemin du
pain qui relie le centre du village
aux Moulins , site histori que
du XVffl' siècle.
Le funiculaire Saint-Luc-Ti gnousa
vous emmènera en trois minutes a
l' observatoire François-Xavier
Bagnoud où sont proposées des

observations du soleil ainsi que des
soirées astronomi ques. C' est ensui-
te le départ pour un long voyage à
travers le système solaire par le
Chemin des planète s qui s'étend
sur plus de 6 km jusqu 'au-delà de
l'hôtel Weisshorn, lieu panorami que
exceptionnel.
Le pont suspendu de l'Arai gnée,
situé à Niouc , attend les amateurs
de grand s frissons en leur offrant
la possibilité d' effectuer du
bungy-jump ing, rock-running
ou giant-swing.
Vous pourrez aussi partir à la
découverte de l'Ill graben , un site
d'érosion unique en Europe , tout en
admirant la faune et la flore
alpestres par le sentier botanique de
Chandolin. Des visites de l' alpage
et de sa fromagerie , des ruches et

de leurs abeilles ainsi que du vieux
village vous sont aussi proposées.
A ne pas manquer la marche
accompagnée jusqu 'au sommet de
l'Illhorn pour admirer le lever du
soleil , après lequel vous pourrez
apprécier un petit déjeuner anni-
viard à la cabane Illhorn. A
Chandolin comme à Saint-Luc , des
dégustations de vins et des concerts
à l'église sont prévus pour les
grands , mais les petits ne sont pas
oubliés pour autant. Ils pourront
partir en balade accompagnée avec
pique-nique en forêt , apprendre à
cuisiner de petits plats , bricoler,
peindre ou tout simplement jouer à
s'amuser en plein air.

Cabane
d'Orny

Accessible depuis Champex, par le télésiège de la Breya.
Deux heures de marche depuis la station supérieure.

Centre d'instruction alpine, huitante couchettes. Gardien
du 15 juin au 15 septembre environ. Altitude 3170 mètres.

Cabane de I
Accessible depuis La Fouly (val Ferret).
Trois heures et demie de marche. Vingt-huit
couchettes, gardien du 1er juillet au
15 septembre. Altitude 2729 mètres.

Cabane des Dix
Accessible depuis le barrage de la Grande

Dixence en trois heures'et demie, ou depuis
Arolla, par le Pas-de-Chèvre (quatre

heures de marche). Cent cinquante cou-
chettes, gardien du 15 mars au 15 sep-

tembre. Altitude 2928 mètres. Passage du
Pas-de-Chèvre par des échelles métalliques.

Cabane de Schonbiel
Accessible depuis Zermatt en quatre heures, par le
hameau de Zmutt. Ou téléphérique de Zermatt au
Schwarzsee, puis trois heures de marche par Staffel.
Nonante couchettes, gardien d'avril au 15 septembre
Altitude 2694 mètres.

Cabane Hôrnli
Accessible depuis Zermatt en quatre heures,

ou depuis Schwarzsee en deux heures.
Cinquante couchettes, gardien du 15 juin au

15 .septembre. Altitude 3260 mètres

La fête des
roue de la



EVOLÈNE-RÉGION Dixence d'Arolla;
Entre 1200 m et 4300 m, votre espace liberté flore : les toxiques , les plantes
vous attend à vingt minutes de la sortie Sion-Est ornementales, les plantesaromati ques,
de la N9. direction val d'Hérens. , ,_ . . , , . les champignons.
Gracieux costumes , patois chantant , population
conviviale et fidèle à ses coutumes , Evolène - Juillet et août: chaque vendredi:
Les Haudères - La Sage - Villaz - La Forclaz - " 

Excursio n guidée de géolog ie-glaciologie;
Ferpècle - Arolla vous invitent à découvrir la pierre oMK f dynaraiquc des océans et des
leurs sites enchanteurs et vivre des moments chaînes de montagne ) découvrir la vie d' un gla-
înoubliables. cj er_ rocheS! paysages et glacier du val d'Arolla.

¦ABANDONNÉE Chaque mardi:
Plus de 50 promenades et excursions excursion guidée «flore» - «faune»
à faire seul ou accompagné A la découverte de nos forêts , les plantes
19-20 juillet: marche populaire médicinales et culinaires , détermination des

aux Haudère s Tél. (027) 283 10 15 Plantes et fabrication d'un herbier ' florc et
végétation alpines , les toxi ques , les plantes

Juin et septembre: aromati ques et comestibles.
chaque samedi et dimanche excursion
ouidée à thème: du 1" Ju'n au  ̂septembre, chaque jeudi

géolog ie et habitat; Raclette au feu de bois aux mayens ou
géologie et visite de l' usine Grande à l' alpage.
Dixence de Ferpècle; et ... nuit en cabane , excursions spéciales ,
géologie et visite de l' usine Grande enfants de 7 à 14 ans.

L'ALPINISME 283 10 15 - 283 12 8C

Le Centre alpin d'Arolla , ler aout:

école d' al pinisme dès 10 ans Patrouille des rochers
Dès le 23 juin , neuf semaines ^L
d'instruction alpine ^gE ESCALADE

Pour les enfants de 3 à 10 ans ,
une activité alliant le geste à la
techni que.
Stages de trois à six jours avec
ou sans hébergement.
Natel (079) 408 75 78

Tél. (027) 283 17 34.
Natel (079) 408 75 78
Courses collectives
de haute montagne
du 5 juillet au 28 août ,
15 courses organisées et
accompagnées par des guides
professionnels.
Bureaux des guides:

VIT
Plus de 100 km de pistes balisées
Possibilité de location de VTT(027) 283 14 54 - 283 12 35

sur place; 30 francs: 1 jour;
135 francs: 6 jours
15 juin: le Raid évolénard ,
tél. (027) 283 12 35 - 283 10 15
24 août: Grand Raid Cristal p,
tél. (027) 283 12 35

JB.LE DE PARAPENTE
Natel (079) 240 59 03

PÊCHE

en lac et torrent

Tennis, piste Vita et parcours
fitness

Cabane de Tracuit 1 \ Ĵ Q^ANT
Accessible depuis Zinal , par le Roc-de-

Ia-Vache, en quatre heures trente de
marche. Cent quarante couchettes ,

gardien du 15 juin au 15 septembre,
Altitude 3256 mètres.

Elles n 'étaient à l'origine que
des abris de fortune pour

alpinistes en difficulté ou en

Rénovées, agrandies, desser
¦\- -mr ¦;:.'.*¦ TT ¦ . - vies par un gardien , les

>-. --. ,.. - : t*i**.-..T -  ̂ cabanes de montagne ressem-
. . . " . 

¦
.. - , •• ? - -j*. -- • b

—"— =— blent aujourd'hui souvent à un
restaurant d'alti tude, mais

n'en demeurent pas moins un
*s. . .. i n  "eu ^e rencontre privilégié.
Cabane Monte-Rosa De Pius en Pius de

randonneurs en font un but
Accessible depuis la station Rotenboden d'excursion, Un aller-retour
(chemin de fer Zermatt-Gornergrat), en ,, . . , .
\ , , ._ ° d une journée , dont on sous-
deux heures de marche. Cent cinquante cou- ,. „ . . ,.™ .. .,. , .. ,, . estime parfois la difficulté ,
chettes , gardien du 15 mars au 15 septembre. ., , „ ...
Altitude 2795 mètres. Alors qu 'on ne l' oublie pas:

Cabane Bordler
Accessible depuis Gasenried en trois heures et demie

de marche. Quarante-cinq couchettes, gardien en
juillet et août. Altitude 2886 mètres.

Cabane Rambert
Accessible depuis Ovronnaz en quatre heures de
marche. Quarante-cinq couchettes, gardien du
début juillet à mi-septembre. Alt. 2585 mètres.

Cabane du Trient

Cabane des Audannes
Accessible depuis la station supérieure de la
télécabine du Pas-de-Maimbré à Anzère, en
deux heures et demie de marche. Trente cou
chettes, gardien durant l'été et l'automne.
Altitude 2506 mètres.
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150 km de sentier pédestre. Darbellay

SPORT + THERMALISME +
NATURE RéUNIS à OVRONNAZ

A vingt-cinq minute s de Sion et
Martigny, profitez du cadre naturel
exceptionnel d'Ovronnaz pour vous
adonner à vos activités sportives préfé
rées, pour vous relaxer dans nos eaux

thermales ou tout simp lement pour pro- • caveaux de dégustation
fiter de l' un de nos dix restaurants. • 2 courts de tennis
1150. km de sentiers pédestres 11 terrain de beach-volley
• cabanes et lacs de montagne • 1 mini-golf
• 50 km de VTT balisés • equitation Station Thermale
• 2 piscines thermales • pêche sportive Suisse
• 1 secteur de soins moderne • piste Vita œ^|W3r>
• télésiège (juillet - août) • parapente -¦—**r"/"""

Sur la route internationale
du tunnel , le pays du
Saint-Bernard vous offre
deux joyaux. Depuis le
bourg médiéval
d'Orsières , réputé pour sa
gastronomie , rendez-vous
d' abord dans le val
Ferret , plus connu aujour-
d'hui comme la vallée du
loup. Sur le chemin du
tour du Mont-Blanc
(TMB), voilà un lieu qui
vous enchantera par son
aspect sauvage et ses vil-
lages qui vivent au ryth-
me d' une nature intacte.
A La Foul y, haut lieu de
l' alpinisme valaisan , lais

sez-vous aveug ler par le
glacier de l'A Neuve ,
laissez-vous griser par les
eaux tumultueuses des
torrents et des cascades;
puis , marchez jusqu 'à
Ferret et contemplez les
chamois et les bouquetins
qui y paissent; là près des
lacs de Fenêtre , tout est
calme et volupté .
De Som-la-Proz , accédez
à Champex et son lac
naturel où se miroite le
Grand-Combin (4314 m).
Lieu de passage obli gé
pour les hôtes du Valais
(3*** au guide
«Michelin»), Champex

c'est aussi un jardin al pin
uni que avec plus de
4000 espèces de plantes;
les sites protégés du val
d'Arpette et des marais
où le professeur
Hostettmann vous fera
découvrir les vertus
médicinales des plantes
alpines.

Le pays du Saint-Bernard ,
c'est avant tout un para-
dis pour les randonneurs
qui se plaisent à décou-
vrir , dans les contreforts
du Mont-Blanc , les
cabanes du Trient , d'Orny
et de l'A Neuve.

? Manifestations
6 juillet la course VTT Face nord de Saillon passera

par la station d'Ovronnaz

d'animateurs de randonnée
pédestre, une profession qui
existe déjà chez nos
voisins français et italiens
Plus qu 'un simple guide,
il s'agit de mettre à la
disposition des randonneurs
des hommes et des femmes
capables de les renseigner

la randonnée pédestre.
Fondée en 1943 sous le patronage
de l'UVT, et affiliée à la Fédération
suisse de tourisme pédestre , l'AVRP
regroupe aujourd 'hui plus de
1600 membres, dont plus de 200
sont des communes et des sociétés
de développement.

L'association s'est donné pour buts
princi paux la promotion du tourisme
pédestre, l'établissement de
programmes de randonnées et la
surveillance des réseaux principaux
et secondaires. Elle s'inquiète égale-
ment de la protection de la flore
et de la faune alpestres, et entretient
dans cette optique des relations
étroites avec toutes les associations ,
communes et services cantonaux
intéressés.

L'association s'est donné les
moyens de sa politi que: six antennes
ont été créées à Fiesch , Brigue ,
Sierre , Sion , Marti gny et Monthey,

et une équipe de quatre personnes ,
basée à Sion , assure les travaux
d' administration et de comptabilité
Un comité exécutif , nommé lui-
même par un grand comité d' une
dizaine de membres , assure l' admi-
nistration générale.

Cette équi pe enthousiaste ne
manque ni d'idées ni d'énergie
pour promouvoir les chemins et
sentiers de notre canton.
Etablissement de projets de cartes
et de guides , brochures consacrées
aux bisses ou aux «grands tours» ,
films promotionnels : tous les
moyens paraissent bons du momemt
qu 'il est question de promouvoir
le tourisme d'été en Valais. L'AVRP
édite même depuis 1990 une revue
annuelle en leux langues , astucieu-
sement baptisée»Randorama» , dans
laquelle figure la liste complète des
excursions en Valais prévues dans
l' année , accompagnées d' une foule
de détails prati ques : croquis de

l'étape , temps de marche , pri
horaire des transports publics
Sont également proposées de:
semaines de marche
à l'étranger , ainsi que des coi
destinées aux non-vovants.

Tout aussi précieuses et disponible
à un prix modique , les deux
brochures consacrées aux bisses et
aux tours en montagne détaillent à
l'intention du marcheur passionné
plus de quarante itinéraires aussi
enchanteurs que variés , puisque
les possibilités s'étendent de
Saint-Gingolp h à Domodossola.
Avec le guide de l'AVRP en pochi

votre petite famille n 'osera
désormais plus prétendre , pour
éviter la sortie dominicale , qu 'elh

connaît déjà le Valais par cœur.
Et quelque part au fond d' une vail
se cachent encore des petits
losanges jaunes qui vous attendent
alors suivez-les.



Sl|l_KS TRACES

DU LOSANGE JAUNE
L Association valaisanne
de la randonnée pédestre
vous convie à découvrir
les sentiers valaisans.

Déroulant leurs lacets selon
les caprices du terrain , c'est
par centaines qu 'ils strient
le paysage valaisan. Evitant
rochers , forêts et précip ices,
ils sont autant de traits
d' union gravés par le pas
lent de nos aïeux entre
plaine et cime, entre alpage
et village. Ils , ce sont nos
sentiers , relégués désormais
à un rôle essentiellement
touristi que , par la faute du
progrès. Mais ils ont eu
leur revanche: grâce à ces
milliers de visiteurs
amateurs de marche et de
nature , mais surtout grâce
à ceux et celles qui en ont
compris assez tôt la valeur ,
et travaillent depuis cin-
quante ans à leur conserva-
tion et leur développement:
l'Association valaisanne de

/—Y**̂  \ ^Z' ~ '*i**£ $̂Y m̂mi*t ¦- * *̂̂ *̂ f̂ -S=3BHSâEBfi? *̂̂ Tl

Office du tourisme ^ mk^^^M^^^B m~ - - f̂  ̂ IM—«_¦
tel. (027) 203 17 38 Vallon de Réchy. idd Village de Nax. J.M. Biner
fax (027) 203 14 31

A A visiter -̂j
Village authentique *SX / s /  ̂ E BALC0N DU CIEL *Esplanade panorami que ^^s \/ ^<x IH
Vallon de Réchv ^ &̂Zé̂  Monte z au balcon et découvrez un panorama exceptionnel

/^%\\ sur la ville de 
Sion , le val d'Hérens et les Alpes.

M a n if e S t a T J O n S  ((( J) )  Nax vous Pr°P°se une piscine , deux tennis , de superbes
- ] ^ Ê  \ P'aces ^e pique-ni que et un merveilleux réseau de pistes

22.7 Concert Académie J Qf <\ vn et chemins pédestres menant au Mont-Noble , à la

U O V SS Maya et au vallon de Réch y.
! 

\̂ K^
J^I Du 12 juillet au 17 août , le télésiège de Dzorniva

j.o Journée ^MwHl5a
 ̂ permet de rejoindre les alpages en quelques minutes.

11 
\̂ 7N&C\^ Pour votre séjour à Nax: deux hôtels , cinq restaurants , cinq

5.8 Nuit des étoiles AY 
^^ 

\ colonies et un camp ing.
8 et 9.8 Fête villageoise H^iwiiiiy ^^^30.8 Marche Nax - Grimentz ( f̂  XOX J Yl 

Du 13 juillet au 16 août exposition de gravures
l ( \i J D GRAHAM CLARKt

Joyeux des Valaisans , les
communes de Conthey, Vétroz
et Ardon présentent plutôt une
vocation viticole que touris-
tique. En effet , Vétroz comme
terroir de prédilection de
l'amigne et zone de production
de grands cru s a acquis ses
lettres de noblesse.
Cependant , ceux qui souhaitent
sortir des sentiers battus sont
séduits par le charme insoup-
çonné de cette région. De
nombreux itinéraires de
promenades , soit sur le glacier
de Zanfleuron , dans la réserve
naturelle de Derborence , les
alpages , mayens , le long des
berges du Rhône , du bisse de
la Tsandraz ou dans le vi gnoble
offrent la possibilité d' admirer
de superbes panoramas , comme
une abondantes flore et faune.
De la mi-juillet a la mi-aout ,
l' office du tourisme organise
diverses excursions et visites
guidées.
Les hôtes de la région pourront
découvrir en compagnie de
spécialistes , les spécificités de

la foret vierge et de la géologie
de Derborence , observer le
gibier et connaître les travaux
de montagne dans les alpages ,
visiter le vignoble de Vétroz e
une cave.

Ils plongeront dans le passé
en visitant les ruines du châtea
des Comtes , la chapelle Saint-
Pétronille et la tour Lombarde ,
au Bourg de Conthey.

Une randonnée dans le vallon
de la Nétage, de même qu 'un
tour des alpages de Flore,
Aïroz et Lodze offriront aux
marcheurs expérimentés une
petite diversion...

Les enfants auront eux la
chance de pouvoir rechercher
des fossiles dans les roches
de

Pour obtenir ui
détaillé et plus
ments , appelez
tourisme.



? Val-d'llliez-
Les Crosets-
Champoussin
¦ 7 juin: montée à l'alpage
de la Pâle à Val-d'llliez.
¦ 13 juillet: marche familiale
au col des Portes-du-Soleil
(rencontre franco-suisse).
¦ 19 et 20 juillet: inauguration
de la chapelle de Champoussin.
¦ 25 et 26 juillet: fête au village
à Val-d'llliez.
¦ 23 août: foire du bétail aux
Crosets et amicale des Portes-
du-Soleil (groupes folkloriques
de France et de Suisse).

? Troistorrents
¦ 20 juillet: fête patronale.
¦ 2 août: fête à la tronçonneuse

? Morgins
¦ 1" août: fête des alpages.
¦ 8 et 9 août: jazz-rock festival
à la Foilleuse.
¦ 2, 19, 26 juillet et 2, 9 août:
marchés morginois.

? Torgon
¦ 13 juillet: marche franco-suisse
¦ 20 juillet: messe de Recon.
¦ 26 juillet: fête au village.
¦ 7 septembre : flambée du
bonhomme été.

? Collombey
¦ 29, 30, 31 août: fête au village

? Monthey-Les Giettes
¦ 19 juillet: fête de la mi-été
aux Giettes.
¦ 23 août: marché artisanal .
¦ 22, 23, 24 août: fête des 10 ans
de Monthey-Rhinos.
¦ 12-13 septembre:
fête à Monthey

? Saint-Maurice
¦ 21 juin: fête de la musique.
¦ 5 juillet: foire américaine.
¦ 10 août: fête de la Petite-
Californie.
¦ 30-3 1 août: inauguration de la
maison de la famille.

A Le Bouveret
Les Evouettes
¦ 6-8 juin: fête du rail (Bouveret)

¦ Du 27 juin au 20 août:
exposition Ponts du Rhône.
¦ Du 11 juillet au 20 août:
exposition de peintres du Rhône
¦ Du 15 au 17 août: Fêtes du
Rhône.
¦ 5 juillet et 2 août: marchés
lacustres.
¦ 5, 17, 24, 31 juillet
et 7, 21 août: concerts au port.

? Saint-Gingolph
¦ Juillet-août: expositions sur les
Fêtes du Rhône.
¦ 8, 9, 10 août: bals de la Saint-
Laurent , fête foraine et braderie.

? Vouvry
¦ 23 août: fête au village

? Champéry
¦ Du 17 juin au 23 juillet ,
concerts de groupes de jeunes
Américains sous chapiteau.
¦ 19 juillet: fête du mouton.
¦ 15 août: fête de la mi-été.
¦ 12 juillet: concert flûte
et clavecin.
¦ 15 juillet: concert harpe
et guitare.
¦ 28 juillet: concert de guitare
¦ 10 août: fête des enfants.

? Martigny
¦ Fondation Pierre Gianadda: du
6 juin au 11 novembre, exposition
Mirô. Au Vieil Arsenal: jusqu 'au
11 novembre, exposition Chaplin.
Soirées cinéma dans les jardins de
la fondation les 24 juillet «Le
Kid», 25 juillet «La ruée vers
l' or», 26 juillet «Les lumières de
la ville» et 27 juillet «Les temps
modernes». La fondation
accueille aussi cet été plusieurs
concerts du Festival Tibor Varga.
¦ A la Fondation Louis Moret:
du 21 juin au 24 août , exposition
d' architecture , projets en cours
par M. Béguin et J.-P. Fellay.
¦ Manoir de la ville de Marti gny:
du 15 juin au 24 août: Paul
Viaccoz, œuvres récentes de
peinture abstraite.
¦ Centre valaisan du film et de la
photographie: exposition «Charles
de Rivaz ou la mémoire familia-
le» jusqu 'au 31 juillet.
¦ 34' Européades du folklore du
23 au 27 juillet.

? Verbier
¦ Hameau de Verbier, galerie de

la Mairie: exposition Albert
Nyfeler du 13 juillet au 17 août.
¦ Musée Espace alpin ouvert du
17 juin au 30 septembre, chaque
après-midi, sauf le lundi.
¦ Verbier Festival & Academy
(festival de musique classique-
théâtre) du 18 juillet au 3 août.

A Bourg-Saint-Pierre
¦ Maison de commune: exposi-
tion du Centre régional d'étude
des populations alpines consacrée
à la lecture du paysage, dans le
cadre de l'initiative «L'enfant à
l'écoute de son village»,
du 6 juin au 27 juin.
¦ Maison de commune: exposi-
tion des sculptures du Valdôtain
Siero Viérin,
du 1er août au 15 septembre.

? Trient
¦ Maison de commune: exposi
tion consacrée aux peintres de
Fully
¦ Claude Seigle et Yvan Léger
du 5 juillet au 25 août.

? Finhaut
¦ Galerie Victoria: exposition sur
les glaciers, dès le 12 juillet.

? Saillon
¦ Juin , juillet: Lez'arts 97 ou les
traditionnelles journées de la peinture

? Fully
¦ 8 août et 13 septembre, à la
Belle-Usine, concerts du Festival
Tibor Varga.

? Sion
¦ Du 21 juillet au 13 septembre,
34e Festival Tibor Varga.
Vingt-huit soirées de musique
classique au programme d' un
festival de réputation mondiale.
Concerts à Sion et en d'autres
lieux du Valais.
¦ Du 5 juillet au 23 août , tous
les samedis à 16 heures, Festival
de l'orgue ancien à la basili que
de Valère. Des artistes du monde
entier interprètent des œuvres sur
un instrument qui est le plus
ancien orgue jouable au monde.
¦ Durant tout l'été, 35e Académie
de musique d'été de Sion
(cours d'interprétation , heures
musicales).
¦ Du 2 août au 6 septembre,
spectacle en plein air de la troupe

de théâtre Malacuna , chaque
mercredi , jeudi , vendredi et
samedi soir dans le cadre du
domaine des îles de la bourgeoi-
sie. A l' affiche «Le Creux»,
farce paysanne signée Michel
Viala, dès 21 heures, et en guise
d' apéritif «Séance» du même
auteur, joué sous tente dès
19 heures. Restauration
possible sur place.
¦ Du 10 au 13 juillet , sur la place
de la Planta , Festiv '97, concerts
avec de nombreux artistes, dont
Soldat Louis, Richard Gotainer,
Princesse Erika, Jacky Lagger,
etc..
¦ Du 20 juin au 13 juillet , tous
les soirs à 21 h 45, séances de
cinéma Open Air dans le domaine
des îles de la bourgeoisie. Un
nouveau film chaque soir, dont
plusieurs avant-premières.
¦ A visiter durant tout l'été,
les nouvelles expositions du
Musée cantonal d' archéologie,
du Musée cantonal d'histoire
naturelle , du Musée cantonal
d'histoire et d'ethnographie de
Valère et du Musée cantonal
des beaux arts.

VEYSONNAZ sauna , fitness , place de jeux ^^AITS
Village dont les feux vus de la plaine omnisports , parcours fitness.

0 . , , , .. Hôtel Magrappe *** p.p.
a nuit se confondent avec les étoiles , « c.,,.*. __ ;___ - ¦,__ . _ • ,,_ ¦ r- _,, ., , , ,  « Sports-détente 3 jours 1/2 pension Fr. 219.-vous invite pour un ete chaleureux. J r

- A la découverte des «bisses» de Randonnées à cheval 7 j°UrS 1/2 pensi °n + pisdne Fl

Salins , de Vex, de Chervert; à flanc Hôtel Chalet Royal *** p.p.
de coteau, à travers de verts pâturages Circuit VTT 7 jours petit-déjeuner + piscine
avec ses forêts de mélèzes plusieurs pour tous les niveaux , à la station et 7 ;ours 1/2 pension + piscine I
fois centenaires ou en haute montagne en altitude. Circuit «4 Vallées».
en direction des barrages de Cleuson Golf à 15 km , à Sion. A8ence VlsalP
ou de la Grande Dixence. Tour en haute montagne avec ?•?¦ semaine de Fr. 70- a Fr. 1

- A profiter de son panorama grandiose nuit en cabane. 'oute reservatlon d ete donner,

sur les terrasses de ses restaurants ^_ 
une réduction sur les loyers de

d' altitude face aux Dents-du-Midi ENFANTS d'hiver de 8 à 15%-

et Alpes bernoises. 
 ̂̂  enfants>> Jeux spor( &{ Agence VIP

- A participer aux nombreuses activités 
 ̂

au me des ? 
e( 3,̂  50% avec entn

sportives et culturelles qu offre son .. ... . . , * 1. „:„„;„„r n activités «juniors», synonyme de a la piscine ,
programme d' animations hebdomadaires. ... ., . . , __v ° liberté pour les parents qui peuvent

FOR MF FT S- .NTF confier leurs enfants aux mains de H>URS EN CABANE
charmantes monitrices. Pour vos week-ends en famille

• Equipements sportifs Jardin d'enfants pour les enfants ou en société : location de caba
Courts de tennis , pétanque , piscine , en bas âge. d' alpage à Combyre .

? Anzère

A Hérémence

Rassemblement des

¦ Les 19 et 20 juillet , tradition-
nelle fête du bœuf. Bœuf entier
sur la broche et fête populaire et
folklorique sur la place du village
¦ Les 14 et 15 août, fête de la
mi-été.

¦ 27 juillet: concert du Festival
Tibor Varga.

venues des qu

? Evolène
¦ Du 29 juin au 5 juillet , stages
de musi que et danse pour jeunes
de 11 à 16 ans, et stage d'été de
musique en ateliers pour élèves
de conservatoire et adultes du
6 au 13 juillet.
¦ Le 15 août , fête folklorique
de la mi-été. Démonstration des
guides de la région durant la
matinée, puis grand cortège en
début d' après-midi , suivi d' une
fête populaire .

? LES Haudères
¦ Durant les mois de juillet et
août , exposition géologie et
glaciologie, avec excursions
organisées.

? Infos
Office du tourisme



NENDAZ
MONT-FORT

|sera chaud , haut en couleur et en
festivités de tous genres! Les grandes
manifestations 1997:
— La première Mégavalanche Nendaz ,
descente VTT marathon , première
suisse , le 13 juillet. Le départ sera

donné au milieu du glacier du Mont-
Fort à 3125 m. La course , longue de
38 km, amènera les bikers à Bieudron ,
à 475 m, soit un dénivelé de 2650 m!
Les bulletins d'inscri ptions sont dispo-
nibles auprès de l' office du tourisme.
— La mémoire des glaciers: exposition
permanente au restaurant de Tracouet.
En commémoration des débuts du sau-
vetage en montagne et de 1 aviation des
glaciers. Télé-Nendaz a mis sur pied
une exposition en collaboration avec
Air-Glaciers S.A. et le Centre valaisan
du film. Cette rétrospective se présente
en trois volets: cinquante photos ,
matériel d'époque et présentation d'un
film vidéo d' archives d'Air-Glaciers
des familles des disparus et extraits du
Ciné journal suisse. Les 19 et 20 juillet
journées du souvenir , un programme
varié a été planifié autant pour les
enfants que pour les adultes: démons-
tration de sauvetage , vol à voile,
vol à moteur, parapentes.

Siviez. Exposition permanente sur le
monde fascinant des insectes. Ils
existent depuis trois cents millions
d' années et représentent les trois quarts
du monde animal , venez donc faire leur
connaissance!
Tous les jours du 27 juillet au 31 août
de 9 heures à 16 h 30.
Vous pourrez y admirer quelque
4000 insectes naturalisés dont
environ 3000 pap illons rares.
Arai gnées et scorpions, phasmes et
autres insectes encore si peu connus
sauront vous séduire.
Tous les samedis , les plus petits seront
captivés par les exp lications passion-
nées de M. Champod , expert en la
matière . De plus , une dégustation
d'insectes satisfera les plus fins palais!
— Le 1" août sur l' alpe à 2200 m, fête
nationale à la fois grande et intime dans
un cadre extraordinaire . Le 1" août sur
l' alpe, c'est la montée à Tracouet avec
les remontées mécaniques , la possibilité
de se restaurer sur place dans de
nombreux stands et , surtout , de très
nombreux spectacles et animations ,
en pleine nature au bord du lac et
accessible à tous pour 8 francs
(prix de la montée en télécabine).
— La Patrouille des rochers le 1er août
Au premier coup de feu annonçant le
départ d' une course hors du commun,

les patrouilles , par groupes de trois ,
s'élanceront hors des sentiers battus ,
en pleine nature. Un impressionnant
défi que chacun rêve de relever un jour
ou l' autre ! Deux parcours sont proposés
aux partici pants: le premier , plus ardu ,
relie Arolla à Verbier en 29,6 km
(52,6 km effort); le second relie
Siviez-Nendaz à Verbier en 21 km
(36 km effort).

— La course VTT, le 15 août , reliant
Aproz à la cabane Saint-Laurent en
passant par Haute-Nendaz et Cleuson.

— Le passage des concurrents du
Grand Raid Cristal p, reliant Verbier à
Grimentz , le 24 août.

De plus , durant tout l'été , nos hôtes
pourront: admirer le lever du soleil au
Mont-Fort et partager ainsi un moment
inoubliable à plus de 3000 m; partici per
à une promenade guidée du vieux
village; rendre visite à notre marché ,
véritable point de rencontre entre les
Nendards et nos visiteurs; partici per à
des promenades en VTT accompagnées
ou excursion sur deux jours avec
nuit en cabane; regarder les groupes
folkloriques et écouter les concerts
qui , chaque semaine , animeront

Nendaz et Siviez.

Ne pas manquer: La mémoire
des glaciers. Le 1" Août sur l' alpe

— Le match de reines , combat d'été
du 27 juillet sur la plaine des Ecluses
— Restaurant de Combatzeline -

? Saint-Pierre
de-Clages
¦ Les 29, 30 et 31 août, fête du
livre dans les rues du village.

A Sierre
¦ Le 5 juillet , fête du château de
Villa.
¦ Les 11, 18 juillet et 25 juillet ,
soirées sierroises au jardin de
Notre-Dame-du-Marais.
¦ Le 20 juillet: grande fête de la
mi-été à Géronde-Plage, dans le
cadre de son 80e anniversaire .
¦ Le 31 juillet , «Feu au lac»:
animations diverses sur les berges
du lac de Géronde.
¦ 28, 29 et 30 août, Schubertiade
au château Mercier.
¦ Du 5 au 7 septembre, Vinéa
97: 4e rencontres vinicoles du
Valais.
¦ Dès le 9 septembre, fête de la
jeunesse à la plaine Bellevue.
¦ Durant le mois de septembre,
50e anniversaire de la course de
côte automobile Sierre-Montana.

? Grimentz
¦ 5e rendez-vous de musique
populaire les 27, 28 et 29 juin.
¦ Le 20 juillet , fête populaire sur
les hauts de Bendolla pour les
30 ans des remontées méca-
niques.
¦ Le 3 août , journée des artistes
dans les ruelles du village.
¦ l"août, fête nationale avec
cortège.
¦ Expositions: «La vie dans nos

alpages d autrefois» a Bendolla ,
«Chasse et/ou écologie» à
Vissoie, ainsi que les expositions
sur la pierre ollaire et
«Grimentz rétro» à la maison
de la bourgeoisie.

A Zinal
¦ 21 juin , inalpe à Nava.
¦ Durant l'été, concerts à la
chapelle de Zinal.
¦ 1" août, fête nationale suisse
avec présentation des métiers
d' antan et «lancer de la
godasse».
¦ 17 août, fête du village.
¦ 23 et 24 août, fête de la
Fédération des vieilles cibles
valaisannes à Mission.
¦ Du 24 au 30, séminaire
international de Yoga...

A Saint-Luc
¦ Nombreuses soirées astrono-
miques avec conférences et
observations à l' observatoire
François-Xavier-Bagnoud.
Grande soirée le 23 juillet. La
«7e Nuit des Etoiles» aura lieu le
vendredi 8 août. Ne pas oublier
de faire le chemin des planètes.
¦ Les 4 et 14 juillet , ainsi que
les 9 et 13 août, concerts à l'égli-
se. Autres concerts: 31 juillet à
la salle polyvalente et théâtre
musical le 13 juillet à l'hôtel
Bella-Tola, etc.
¦ 13 juillet: journée portes
ouvertes aux moulins du
XVHP siècle.
¦ 1" août: fête nationale et patro
nale avec cortège aux lampions.

¦ Les 2 et 3 août: fête des lavan-
dières. Le lavoir communal et la
roue à aubes de l' ancienne scierie
seront reconstruits et animés par
des œuvres d'art.
¦ 16 août: fête villageoise
à Niouc.

A Vercorin
¦ 28 juin , inal pe a Tracuit avec
combats de reines.
¦ 19 et 20 juillet , festival de
cerfs-volants.
¦ 25, 26 et 27 juillet , 35 ans
de la Chanson de Vercorin.
¦ 2 et 3 août , XXIIF grand prix
alpin de pétanque.
¦ 8 août , légendes et récits
celtes en plein air et concert de
l'Académie Tibor Varga.
¦ 16 et 17 août: 8e open
de parapente.

A Crans-Montana
¦ 26-29 juin: Forum international
de Crans-Montana (politique-éco-
nomie).
¦ 12-13 juillet: fête de l'Alpe.
Musée de l'alpage de Colombire,
programme spécial.
¦ 7 août: concert du Festival
Tibor Varga à l'église de Montana
(Ensemble Kol Simcha).
¦ 8 août: fête dans la rue sur le
thème «Le Valais et ses coutumes».
¦ 8 et 9 août: fête foklorique de
la mi-été.
¦ 22 août: fête dans la rue sur le
thème «Musique et loisirs».

A Loeche
¦ Troisième édition du festival
des clowns, du 12 au 19 juillet:
les Mummenschantz le 12 juillet
Buffo et l'Orchestre de chambre
de Sion le 14; KGB Clowns
(Ukraine) le 15, etc.

A Riederalp
¦ Centre natuel Pro Natui
d'Aletsch (à 2000 mètres)
Festival open-air du cinén
19 au 27 juillet.

A Ernen
¦.Festival du futi
classique) du 5 au

A Gampel
¦ Gampel Open Air,
du 15 au 17 août. Martin
Schenkel & Band, Mr Ed Jump,
Clawfinger, Steve Whitney Band.
K-Racters, Sina, Keziah Jones,
Candy Dulfer, Cover Connection
Jolly and the Flytrap, Florian Ast
& Florenstein, Émel, Angélique
Kidjo, Jimmy Cliff , etc.

A Brigue
¦ Film Open Air dans la cour du
château Stockalper: les mercredis
16, 23 et 30 juillet , ainsi que les
6 et 13 août.
¦ Journées haut-valaisannes du
film dans la cour du château
Stockalper les 19, 20, 21, 22
et 24 août.



Faites confiance aux restauratei
Ils représentent digç.

Vertrauen Sie den Gastbetri
Sie sind die Wûrdentràge?

Am
Auberge du VeRestaurant Le Léman Château de Vill

MARTIGNY SIERRE
Restaurant Schûtzenhàus

ALTSTÀTTEN (SG) MONT-CROSIN

Hôtel Brasserie de la Poste Cave Tous Vents
MARTIGNY SION '

Gasthaus Krone
ATTINGHAUSEN (UR )

Kongress-Zentrum Mitti
MUTTENZ ( BS)

Hôtel Sternen
NESSLAU (SG)

Hôtel Saint-Georges Restaurant 13 Etoile.1
MONTANA SION

Walïiser Kanne
BASEL (BS)

Hôtel Valaisia Restaurant
iskeller MONTANA Croix-Fédérale

SION

Restaurant zur Munie Restaurant Ochsen
OBERENTFELDEN (AG) NIEDERUZWIL (SG)

Hôtel Relais Walker
MÔREL

Restaurant Mazot Buffet de la Gare CFF
BERN (BE) PORRENTRUY (JU)

Restaurant -Chez Francis- Restaurant du Pont
BLAUSEE-MITHOLZ (BE) SALAVAUX (VD)

Restaurant La Planta
SION

Hôtel Croix-d'Or et Poste
XMting MUNSTER Le Pub
AC SION

Café-Restaurant
t >Mont-Rouge> Restaurant de la Sitterie
sseurs NENDAZ-STATION SION

Au Parc Hôtel Rheinhotel Fischerzunft
FRIBOURG (FR) SCHAFFHAUSEN (SH)

Restaurant Armures Le Débarcadère
GENÈVE (GE) ST-SULPICE (VD)

Z
Hôtel des Alpes Café Helvétia

dor ORSIÈRES TROISTORRENTS
Restaurant Seegarten Restaurant Dôrfli
KREUZLINGEN (TG) SCHLIERN BEI KÔNIZ (BE)

Gasthof Kreuz
Cave Valaisanne TSCHEPPACH (SO)
LAUSANNE (VD)

Hôtel Ardève Aberge de la Bourgeoisie
larde OVRONNAZ TROISTORRENTS

Waldhotel Fletschhorn Château de Venthône
_int SAAS-FEE VENTHÔNE

Restaurant New Adoc
Hôtel Wa liserhot Hôtel-Restaurant Verluisant

VERBIER
Restaurant de la Gare
LE NOIRMONT (JU)

VTLLARS-ST-CROIX (
SAAS-FEE

Restaurant Hôtel Victoria
Vieux-Bourg VERCORIN

SAILLON

Walïiser Kanne
LUZERN (LU)

Manoir du Vigneron
VIONNAZt Zur Sonne VIONNAZ Gasthof Sonne

MESSEN (SO)
Manoir de la Poste

VISSOIE

ction

' Walïiser Landwirts

sadeur




