
L'école est finie !

Les élevés valaisans ont travaille durant toute l'année. Ils ont acquis un bagage de connaissances a force de labeur. Hier,
dans les villes et les villages (ici à Sion), des moments de détente bien mérités leur ont été offerts. Avec de la musique, des
chansons, des jeux, de la danse. Dans les collèges, la joie régnait. Les certificats de maturité ont été remis à de jeunes
adultes qui pendant longtemps n'ont pas ménagé leurs efforts. A l'aube d'un choix de formation, ils ont été applaudis pour
leur persévérance, leur détermination a réussir. Le soleil lui-même était de la partie. Allez: bonnes vacances! nf PAGE 13

Europe:
la sécurité

est américaine

Les gouvernements français
et allemand en ont tiré la
conclusion qu'il était indis-
pensable de construire un
satellite franco-allemand
dont l'utilisation ne serait
pas soumise à une autorisa-
tion de Washington.

Les Américains ont tout
fait pour s'assurer de la
bonne volonté des Russes
dans la grave question de la
sécurité militaire de l'Eu-
rope centrale, où la menace
russe est toujours perçue
comme possible.

Certes, les Eusses sont
plus occupés à reconstruire
leur pays dévasté par sep-
tante ans de communisme
qu'à préparer une nouvelle
offensive. Mais ils demeu-
rent profondément divisés
entre nationalistes et parti-
sans d'un rapprochement
avec le riche Occident. La
preuve: Boris Eltsine a ga-
gné un siège du G7, mais il
sera en vacances au mo-
ment du «sommet» de Ma-
drid. Troisième exportateur
d'armes du monde, la Rus-
sie demeure une puissance
nucléaire à l'arsenal rendu
dangereux par sa vétusté
autant que sa puissance.
Voilà pourquoi les pays
d'Europe centrale préfèrent
la protection du «para-
pluie» américain, soutenus
par des Allemands satis-
faits de voir la menace re-
poussée un peu plus à l'Est.

Pendant ce temps, Jac-
ques Chirac proteste: le
commandement sud de
l'Alliance, basé à Na'ples,
devrait passer en mains eu-
ropéennes. «No» lui fut-il
répondu sans diplomatie.
La brigade franco-alle-
mande opérant sous le con-
trôle exclusif de l'UEO
(Union de l'Europe occi-
dentale) permettra sans
doute des interventions de
maintien de la paix sur le
Vieux-Continent. Mais la
logistique demeure améri-
caine...

5'Artagnan,
e retour

Dix ans après le succès
indiscutable des «Trois
mousquetaires», le théâ-
tre du Dé d'Evionnaz s'ap-
prête à jouer «D'Arta-
gnan, le retour», du
même Alexandre Dumas.
Mais cette année, chan-
gement de décor....
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C'est ici que D'Artagnan,
Aramis, Porthos et Athos
croiseront le fer du 8 août
au 4 septembre. ni

Rendez-vous sur Mars
Au 

début juillet , si tout se
passe bien, une sonde de
la Nasa baptisée «Mars

Pathfinder» («L'éclaireur de
Mars») devrait descendre dou-
cement sur la planète rouge au
bout d'un parachute, se posant
délicatement grâce à un cous-
sin d'air.

But de l'opération: y trouver
des traces de vie. Si tout se
passe bien. Car il y a eu telle-
ment d'échecs dans l'explora-
tion de notre lointaine voisine,
que l'on croise les doigts au Jet
Propulsion Laboratory de Pa-
sadena (Californie).'«On dirait
qu'il y a un diablotin là-bas,
qui bousille tout ce qui se di-
rige vers Mars», plaisante
Brian Muirhead, directeur ad-
joint du projet.

.»

Pathfinder, qui pesé 360 ki-
los et a coûté 267,5 millions de
dollars (près de 396 millions de
francs), sera ainsi le premier
vaisseau terrien à toucher
Mars depuis les sondes améri-
caines Viking qui s'y sont po-
sées en 1976 et n'ont trouvé
rien d'autre que du sable et
des cailloux.

Une fois sur place, la sonde
libérera Sojourner, un mini-
véhicule de dix kilos à six
roues fonctionnant à l'énergie
solaire, gros comme un four à
micro-ondes. L'engin doit ef-
fectuer des excursions pendant
au moins une semaine, «reni-
fler» les roches afin d'analyser
leur composition chimique.
Dans le même temps, les ins-
truments à bord de Mars Path-

finder prendront pendant en-
viron un mois des photos en
couleur et feront des relevés
météorologiques.

Quatrième planète du sys-
tème solaire à partir du soleil,
Mars est considérée comme la
plus ressemblante à la Terre
avec une atmosphère légère,
des calottes glaciaires et de
profondes vallées creusées par
des fleuves aujourd'hui dispa-
rus. La température à la sur-
face varie de moins 130 degrés
aux pôles à un agréable plus
27 à l'Equateur quand elle est
au plus près du soleil.

«Nous savons que la vie est
née sur Terre lorsqu'elle était
incroyablement inhospitalière
pour nous autres êtres hu-

mains. Il est donc très possible
qu'elle puisse être apparue sur
Mars dans les mêmes condi-
tions», souligne Wesley Hun-
tress, responsable des ques-
tions scientifiques à la Nasa.

Afin de capter l'intérêt du
public - c'est sur ses deniers
que vit en partie la Nasa - les
images de Mars seront diffu-
sées sur le réseau Internet
«pour que les gens puissent
voir par les yeux du véhicule»
martien, dit Wesley Huntress.
Celui-ci n'exclut d ailleurs pas
que le spectacle ne soit pas a la
hauteur: «Il n'est pas impossi-
ble qu'il soit des plus en-
nuyeux car on risque de ne
voir que des rochers, à moins
qu'on trouve un crâne - ou El-
vis». Ou un petit homme vert.
(ap)
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Economie:
il faut

professionnaliser
la promotion

Pas de promotion économi
que sans libre concurrence

Editorial
par Paul-Emile Dentan

^
P

endant la guerre de
Bosnie, sur 36 satellites

d'observation et de con-
duite des tirs, 35 étaient
américains, demandés par
l'ONU à l'OTAN malgré
l'opposition de la Russie
aux frappes contre les Ser-
bes. De cette constatation,
on peut écrire toute l'his-
toire de l'élargissement de
l'OTAN qui sera scellé à
Madrid les 8 et 9 juillet. On
y ajoutera un vote du Con-
grès américain limitant les
crédits à l'engagement des
troupes américaines opé-
rant dans l'ex-Yougoslavie.
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« Les Dieux
du stade »

B I LL ET

La crise économique mondiale
avait commencé le 24 octobre
1929 à la Bourse de New York.
L'Europe ne fut atteinte par ce
fléau qu'en 1930. Partout, les
salaires diminuèrent et les fail-
lites augmentèrent. En 1932,
l'Allemagne comptait 6 mil-
lions de chômeurs. C'est parmi
eux qu'Hilter allait recruter
ses chemises brunes. Le krach
de 1929 était le signe même de
la fin du capitalisme. En fait ,
il ne s'agissait que d'une sorte
de capitalisme: le capitalisme
libéral.

Si bien que pour les hommes
d'alors tournes vers l'avenir,
deux seules formes d'idéologie
pouvaient assurer la viabilité
de notre société: le socialisme
national ou le socialisme inter-
national. C'est-à-dire le fas-
cisme en Italie, le nazisme en
Allemagne et la Révolution so-
viétique sur le plan internatio-
nal. Même en Angleterre et
aux Etats-Unis, de structure
capitaliste, des mesures diri-
gistes étaient prises.

En 1943, lorsque Hitler prit
le pouvoir, il y avait toujours 6
millions de chômeurs en Alle-
magne, mais deux ans plus
tard, tout le monde avait un
emploi...

A Paris, dans le même
temps, la situation se dégrade.
La foule des chômeurs qualifie
la démocratie de «pourrie».
«Gouvernement de voleurs»,
crie-t-elle; l'impopularité des
parlementaires est telle que
des cafés affichent: «Interdit
aux députés». H y a de la révo-
lution dans l'air. Car les scan-
dales se multiplient. Simenon
publie «une enquête sur les
coulisses de la police». Un
haut fonctionnaire se coupe la
gorge, en forêt. Un avocat cé-
lèbre se noie. Un autre tente de
s'empoisonner dans le bureau
du procureur. Un ministre
meurt subitement.

Aux Champs-Elysées, des
groupes d'ouvriers et de bour-
geois crient: «Nous revien-
drons demain avec des grena-
des.» Du côté de l'Allemagne,
dès 1933, on signale l'existence
de camps de concentration.

Le Front populaire triomphe
en France des 1936.

Et le 1er août de cette même
année, à Berlin, dans un im-
mense stade neuf , Hitler est
présent, en uniforme, botté,
avec le brassard à croix gam-
mée; près de lui Goering go-
guenard, Goebbels souffre-
teux. Tout le corps diplomati-
que est là ainsi que le roi des
Bulgares, les fils du Duce,
Lindbergh, les princes héri-
tiers d'Europe. Lorsque la tor-
che s'allume, 120 000 bras se
lèvent, l'hymne nazi résonne;
un ancien vainqueur du mara-
thon remet à Hitler un rameau
d'olivier.

Les Jeux olympiques sont
ouverts.

Leni Riefensthal, jeune
femme blonde, réalise un chef-
d'œuvre cinématographique:
«Les Dieux du stade»; pour
tourner, 260 techniciens repar-
tis dans des tranchées, sur des
ballons, sur des voiliers, sur
des pylônes.

Hitler prend prétexte des
Jeux olympiques pour rassurer
l'opinion mondiale; il donne à
ses hôtes le spectacle d'une
jeunesse saine. Les écriteaux
«Interdit aux juifs» 4ont par-
tout été enlevés. Le caudillo
Franco s'installe dans la pé-
ninsule ibérique. Aux USA,
l'électorat populaire réélit
Roosvelt à la présidence.

Mais à la fin 1938, un jeune
juif tue à Paris un secrétaire
de l'ambassade d'Allemagne.
Dans ce pays, les représailles
contre les juifs sont effroya-
bles: leurs synagogues et mai-
sons sont brûlées, leurs bouti-
ques pillées; 20 000 juifs sont
envoyés en camp de concentra-
tion; on confisque leurs biens.

Le journaliste D. de Pelle-
poix écrit: «Hitler ne fait que
renouer avec la grande tradi-
tion de la monarchie française
qui laissait les juifs s'engrais-
ser, puis périodiquement les
expulsait en s'emparant de
leurs biens... la guerre qui ap-
proche c'est la guerre des
juifs.»

Dites-moi, de quoi les Suis-
ses sont-ils déjà coupables aux
yeux des juifs?

Jean-Pierre Giuliani

NLFA
Une proposition pour sortir de

P O L I T I Q U E M E N T

En septembre 1992, le peuple
suisse a posé un acte de con-
fiance en l'avenir en votant
massivement en faveur des
nouvelles transversales ferro-
viaires alpines. Il a voulu,
d'une part, contribuer à la re-
lance de l'économie suisse par
la réalisation de grands tra-
vaux et, d'autre part , apporter
sa pierre à la construction des
futurs axes européens Nord-
Sud.

Une telle politique consiste à
organiser le transport des per-
sonnes et des marchandises

par réseau, en tenant compte
des exigences liées à un amé-
nagement harmonieux du ter-
ritoire et au respect de l'envi-
ronnement. Cette nouvelle
stratégie euro-compatible des
transports publics, prévoyant
le transfert progressif de la
route au rail, constitue un élé-
ment imposant de décloisonne-
ment de la Suisse, en recher-
chant une heureuse complé-
mentarité entre le Gothard et
le Lôtschherg-Simplon.

L'amélioration des trans
ports entre le sud et le nord de
l'Europe passe nécessairement
par un réseau de liaisons fer-
roviaires alpines performantes
et compétitives par rapport au
transport routier. Dans ce con-
texte, le Lôtschberg est tout à
fait à sa place. Cette transver-
sale intéresse en particulier la
Suisse romande, puisqu'elle
englobe la ligne du Simplon.

de réaliser par étapes la cons-
truction de la variante réseau;
et aussi de respecter les enga-
gements européens pris par
notre pays dans le cadre de
l'accord de transit; et de ne
point renvoyer aux calendes
grecques la construction du
tunnel de base du Gothard.

Ma proposition devait per-
mettre également d'éviter la
guerre des tunnels et la politi-

Pour la variante réseau
par étapes

Grâce aux NLFA, les Alpes
devaient «reprendre le grand
train de l'histoire», pour utili-
ser ia belle expression du pro-
fesseur Gilberto Seravalli.
Mais pour cela, il fallait éviter
que ce beau rêve ne se trans-
formât en véritable cauche-
mar, en prenant en compte les
intérêts légitimes de l'ensem-
ble du pays. D'où ma proposi-
tion, lors du récent débat au
Conseil national, à l'article-clé
de l'arrêté fédéral (article 10
bis, échelonnement des
NLFA), qui prévoyait d'accor-
der au Conseil fédéral , et non
aux Chambres, la compétence
de donner le feu vert pour la
réalisation de la seconde phase
(le percement du tunnel de
base du Gothard), une fois ré-
glés les problèmes géologiques
et techniques de la Piora.

En acceptant mon amen-
dement, le Conseil national a
montré clairement sa volonté

l 'impasse...

que de la terre brûlée que
n'aurait pas manqué de susci-
ter l'adoption de la proposition
Fischer, par exemple, qui pri-
vilégiait purement et simple-
ment le Gothard. Elle présen-
tait aussi l'avantage, par rap-
port à celle de la minorité Bez-
zola (compétence au Conseil
fédéral d'arrêter le programme
des travaux d'exécution des
NLFA), de transmettre à la po-
Eulation un message sans am-
iguïté.

Le Parlement, qui a ap-
prouvé nettement le compro-
mis que je préconisai, par 114

voix contre 70 et 6 abstentions, !
ménage une marge de manœu-
vre appréciable a notre diplo-
matie dans le cadre des négo-
ciations européennes, présen-
tes et futures. En permettant
la réouverture du dossier des
NLFA avant la réalisation de
la seconde étape, notamment
quant à ses aspects financiers:
notre pays pourra , par ce
moyen, montrer les efforts
considérables qu'il fournit à la
mise en œuvre de la politique
européenne des transports pu-
blics.

La parole est maintenant au
Conseil des Etats. Puisse-t-il,
lors de ses délibérations,
s'inspirer de l'esprit de réa-
lisme et de dialogue qui a pré-
valu à la Chambre du peuple
et de se rallier au compromis
adopté, afin que notre pays
soit en mesure de concrétiser
rapidement son ambitieux
Ïiroj et de nouvelles transversa-
ës ferroviaires alpines.

Bernard Comby,
conseiller national

A propos des routes nationales
P E R S O N N E L L E M E N T

Depuis l'adoption au prin-
temps 1960 du projet de loi sur
les routes nationales et de l'ar-
rêté fédéral fixant le réseau de
celles-ci , d'importantes réali-
sations ont vu le jour.

A la fin 1996, près de 86%
des voies autoroutières étaient
en service. Il faudra cependant
attendre 2012 pour assister à
l'achèvement de ce réseau.

Quinze ans encore pour
quelque 250 km, cela paraît
tout de même un délai un peu
long. Récemment, une sous-
commission de la commission
de gestion a soumis un rapport
détaillé relatif au dépassement
des délais et des coûts prévus.
Ce rapport , fruit d'un travail
d'analyse et résultat d'audi-
tions de représentants des can-
tons et de la Confédération ré-
vèle un certain nombre de pro-

blèmes qui suscitent quelques
réflexions.

En préambule, je tiens à si-
gnaler que l'ensemble de la
commission admet l'impor-
tante évolution qu'a subie la
construction des routes na-
tionales, évolution due au dé-
veloppement de la législation
sur l'environnement, à la com-
plexité des ultimes tronçons à
réaliser, aux contraintes loca-
les accentuées et enfin à une
occupation toujours plus dense
de certaines parties du terri-
toire.

Mais au-delà de ce constat
initial , nous avons remarqué
que depuis le début des années
1980, les lois et ordonnances se
sont succédé à un rythme sou-
tenu et cela entraîne inévita-
blement des coûts supplémen-
taires et des retards dans la
réalisation. Nous aurions sou-
haité obtenir de la part des re-
présentants de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP), des ré-
ponses sur les incidences fi-
nancières de la nouvelle légis-
lation sur la construction.
Malheureusement, faute de
méthode scientifique appro-

priée, aucun montant même
approximatif n'a pu être
avancé. Certes, chacun admet
que les mesures environne-
mentales nouvelles exercent
une réelle influence sur l'aug-
mentation des coûts mais cela
ne représente qu'un facteur
parmi d'autres tout aussi im-
portants.

Devant l'impossibilité d'ob-
tenir des preuves chiffrées ,
nous avons tout de même sug-
géré qu'à l'avenir, l'OFEFP
fasse preuve de davantage de
souplesse dans l'appréciation
des situations. Appliquer les
mêmes valeurs partout, c'est
faire preuve d'une rigueur ex-
cessive. Les directives techni-
ques élaborées par l'office sus-
mentionné sont trop absolues.
Il conviendrait de fixer des
fourchettes de valeurs et d'évi-
ter l'application de mesures
contraignantes qui vont bien
au-delà des normes utilisées
chez nos voisins.

Souplesse, flexibilité, sens
de la mesure sans oublier la
pesée des intérêts sont les ter-
mes clés qui devraient faire
partie de la législation sur la
protection de l'environnement.

Autre surprise pour les
membres de la commission: la
durée de la phase de planifica-
tion oscillant entre 10 et 20

ans. Or, selon l Office fédéral
des routes (OFR), c'est spécia-
lement durant cette étape que
l'augmentation des coûts se
produit. Il faut donc alléger
cette procédure, l'accélérer et
surtout la rendre plus transpa-
rente. Pour ce faire, seule une
revalorisation du projet géné-
ral apportera une solution. A
ce stade, il faut accroître la
coordination entre les parte-
naires concernés et éviter que
chaque office consulté entre-
prenne des études sans tenir
compte des remarques formu-
lées par d'autres offices. Si une
amélioration était possible,
c'est à ce stade qu'elle devrait
intervenir. Peut-être qu'en
dialoguant, on pourrait éviter
les trop nombreux recours et
oppositions qui interviennent
lors de la mise à l'enquête pu-
blique.

Enfin, il convient, surtout
pour les cantons encore con-
cernés par l'achèvement du ré-
seau autoroutier de demeurer
vigilant par rapport au mode
de financement. Si la situation
des finances fédérales exige de
faire des économies, il n'en de-
meure pas moins vrai que cel-
les-ci ne doivent pas être envi-
sagées sur le dos de certains
cantons. Certes l'idée d'une
enveloppe budgétaire est inté-

ressante et accroît la responsa-
bilité de chacun. Mais, afin de
maintenir une certaine équité
entre les premiers et les der-
niers servis en matière de liai-
sons autoroutières, il est indis-
pensable de bien définir les be-
soins et de tenir compte des
coûts engendrés par les obliga-
tions nouvelles. C'est seule-
ment si tous ces éléments sont
pris en compte que l'on pourra
parler d'égalité de traitement.

En conclusion, on peut dire
que le perfectionnisme helvéti-
que est toujours présent dans
la construction du réseau au-
toroutier. Les atteintes au pay-
sage, les nuisances dues au
bruit, la pollution, le respect
de la faune, de la flore , la vo-
lonté de diminuer les désagré-
ments créent des retards cer-
tains et aggravent les aspects
financiers. La commission a
tiré la sonnette d'alarme. Puis-
se-t-elle être entendue pour
qu'à la fin de la première dé-
cennie du troisième millénaire,
nous ayons offert à notre po-
pulation des voies de déplace-
ment rapides et pourquoi pas
des facilités de rapprochement
et de contact.

Jean-Jérôme Filliez,
conseiller national

Evolutionnisme
R E L I G I E U S E M E N T

En quoi l'Eglise est-elle con-
cernée par ce problème, et
pourquoi se penche-t-elle sur
la question des origines du
monde et de l'homme? C'est
que fin et commencement se
correspondent. Si l'Eglise a
mission de conduire à la vie
éternelle il est normal qu'elle
se préoccupe de dire d'où nous
venons, d'expliquer le pour-
quoi et le comment de la vie
humaine. A moins d'être des
automates ou des esclaves,
nous devons savoir les tenants
et les aboutissants de notre
vie.

Si l'homme vient de la ma-
tière, il ne peut qu'y retourner.
S'il est le résultat de l'évolu-
tion et du hasard, sa vie est
absurde, face au «vide indiffé-
rent de l'univers».

L'Eglise enseigne que le
monde a été créé par Dieu au
commencement; c'est-à-dire
que l'histoire de l'Univers a un
commencement, et donc une
fin. La Bible raconte l'œuvre
de la création en six jours.

Quant au sens à donner à la
description de la création «en
six jours» les Pères de l'Eglise
ne sont pas unanimes. Certains
entendent cette expression au
sens littéral. D'autres, avec
saint Augustin y voient le sym-
bole de l'ordre de la nature et
de la hiérarchie des êtres.

La nature, dans son ordre et
sa magnifique harmonie, re

flete la sagesse de Dieu. Il faut
donc savoir la regarder autre-
ment qu'au microscope élec-
tronique; sans pour autant nier
ce que le microscope électroni-
que permet de découvrir. Les
explications des sciences ne
sont que d'ordre descriptif et
matériel.

L'homme ne peut être le ré-
sultat fortuit d'un univers
physique anonyme car il a une
ame spirituelle et immortelle
créée par Dieu immédiate-
ment. L'univers matériel a été
fait pour l'homme, et c'est par
l'homme qu'il chante la gloire
de Dieu. L'unité du genre hu-
main ne vient pas seulement
de sa structure biologique.
L'histoire d'Adam et Eve mon-
tre l'unité spirituelle et morale
des hommes, fondée sur une
origine charnelle commune, et
pas seulement sur une simili-
tude de structure.

La sacrée doctrine s'en tient
là.

Que Dieu ait produit immé-
diatement toutes les espèces
pleinement constituées ou qu'il
ait agi sur sa création pour en
produire successivement ces

périodes, cela ne change rien
au fait que l'univers est son
œuvre, qu'il a été fait pour
l'homme, et ce dernier pour la
vie éternelle. La Bible n'est
pas un livre scientifique.
L'Eglise n'enseigne une doc-

trine sur les origines du monde
et de l'homme que dans la me-
sure où elle nous est nécessaire
pour conduire notre vie: elle
veut faire de nous des saints,
pas des géologues! L'Eglise
nous enseigne a voir dans la
nature l'œuvre de Dieu et la
manifestation de sa sagesse.
Mais la connaissance de la for-
mation physique du monde
n'est pas nécessaire au salut.
C'est pourquoi aux temps de
chrétienté on considérait tout
d'abord l'ordre et les symboles
de la nature; cela n'empêchait
pas de la saisir même dans ses
détails; l'œuvre de saint Albert
le Grand en témoigne. Mais on
visait plus haut que les ques-
tions qui nous passionnent au-
jourd'hui.

Jean-Marc Rullau
prêtre, séminaire Saint-Pie X

Solidarité
économique
E C O N O M I Q U E M E N T

En se prononçant sur la ga-
rantie de déficit aux JO 2006 ,
la population valaisanne a
osé l'avenir. Cependant , au-
delà de ce projet , de nom-
breuses autres initiatives se-
ront nécessaires pour assurer
le futur économique du Va-
lais. Politiques et entrepre-
neurs devront, s'ils aspirent
au succès, assumer la prati-
que de la solidarité économi-
que régionale pour sauvegar-
der, puis renforcer notre
place économique.

Car les lumières d'un évé-
nement aérien et d'une finale
de coupe rappellent qu'une
histoire économique subtile
se trame, inquiétante, grave:
l'exclusion de plusieurs ma-
nifestations sportives et cul-
turelles importantes d'un
producteur de bière sédunois.

Après la finale du combat
de reines d'Aproz, après le
FC Sion, les responsables
d'Air Show ont eux aussi
choisi d'écarter de leurs four-
nisseurs la Brasserie valai-

sanne. Les récents déboires
de Cardinal à Fribourg re-
viennent en mémoire; les
dangers qui guettent la bras-
serie sédunoise sont évidents.
Et si, dans quelques mois,
quelques milliers de bouteil-
les manquaient... pesant de
tout leur poids dans la fer-
meture éventuelle du lieu de
production?

On verrait alors les leaders
politiques et économiques
occupant des positions im-
portantes au sein des asso-
ciations et clubs qui ont déli-
bérément exclu le producteur
valaisan crier au scandale.

Y a-t-il une autre logique
que celles des intérêts per-
sonnels? Comment oser si-
multanément exiger des sub-
ventions et exclure l'écono-
mie locale?

Une économie de marché
même mondialisée n'empêche
pas d'intégrer une solidarité
économique régionale. A
l'oublier, les dangers existent
de sacrifier sur l'autel des
petits profits associatifs à
court terme les chances de
notre avenir à long terme.
Autogoal! Il y a des mécanis-
mes sournois et révélateurs
qu 'il faut condamner. Encore
faut-il en avoir conscience.

Stéphane Rossini, député



Artisans,
à vos bois !
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Un concours est ouvert
pour créer des emplois.
Comment susciter la création
d'emplois dans le domaine ar-
tisanal?

Job Renaissance, groupe-
ment animé par Mme Marie-
Françoise Perruchoud-Massy,
apporte, avec l'appui de divers
organismes de promotion éco-
nomique et de rOFIAMT, un
début de réponse, à travers la
mise sur pied d'un concours.
Celui-ci est destiné à promou-
voir le bois et les nouveaux
produits à fabriquer à partir
de cette matière première.

Pour ce faire, avec la colla-
boration étroite de l'AVEMEC
(Association valaisanne des
entreprises de menuiserie, ébé-
nisterie et charpente) , SODE-
VAL, CTMTEC, deux syndicats
et l'Office cantonal du travail
ont mis sur pied un grand con-
cours pour dénicher les bonnes
idées de produits ou de techni-
ques utilisant le bois.

Ce concours est ouvert a
toute personne, entreprise ou
organisation sise en Valais.
Trois prix intéressants (10 000
francs, 5000 francs, 3000
francs) seront attribués, offerts
par SODEVAL-CIMTEC, la
BCV et la commission pari-
taire de l'industrie du bois.

Ce concours permettra de
révéler les artisans particuliè-
rement créatifs en mettant en
valeur des produits nouveaux.
Mais le but est la création
d'emplois. Job Renaissance va
apporter aux artisans en ques-
tion le soutien nécessaire à la
fabrication du produit et à sa
commercialisation.

Les prix du concours de-
vraient être attribués dans le
cadre de la prochaine Foire du
Valais, (c)

'. Publicité

Dieu voit le cœur
En pénétrant sur l'immense
place Saint-Pierre à Rome,
deux statues majestueuses
nous accueillent : celle de
saint Pierre et celle de saint
Paul.

Tout de suite, en les regar-
dant , on comprend la place
primordiale et essentielle que
ces apôtres ont prise dans
l'annonce et la diffusion de
l'Evangile. On se sent reliés
également à cette tumul-
tueuse histoire de l'Eglise de
Jésus à nos jours comme s'ils
résumaient à eux seuls une
aventure prodigieuse qui
continue et qui va bientôt at-
teindre les plages du troi-
sième millénaire.

D. y aurait tant de choses a
dire sur ces «colonnes» de
l'Eglise que nous fêtons en ce
dimanche. Je me restreindrai
à souligner un aspect qui n 'a
pas fini d'étonner: celui de
leur vocation respective.

Etonnant, le rôle confié à
Pierre par Jésus: «Tu es
Pierre et sur cette pierre je
construirai mon Eglise.» A
vues humaines, était-il le
mieux placé pour recevoir la
charge de l'Eglise? A choisir
entre la trahison de Pierre et
la fidélité de saint Jean ,
l'unanimité se serait assez
vite faite autour du disciple
bien-armé.

De plus, pourquoi confier
l'évangélisation des peuples
païens à cet ancien persécu-

k

teur de la loi qui faisait
preuve d'une obstination
bornée, ne voyant pas d'autre
religion valable et acceptable
que celle de ces ancêtres
juifs?

La réponse se trouve cer-
tainement dans le 1er livre de
Samuel où il est dit à propos
du choix de David comme
roi: «Les hommes voient ce
qui leur saute aux yeux mais
Dieu regarde le cœur.»

Voilà donc un des aspects
déroutants du mystère de
l'Eglise. Et si actuellement,
des conflits se font jour à
propos des nominations
d'évêques et de prêtres, n'y
a-t-il pas là derrière deux
conceptions qui s'affrontent
que je qualifie de théocrati-
que et de démocratique.

S'il est bon d'élargir tou-
jours plus les consultations et
le dialogue sur les choix à
faire, il n'en demeure pas
moins judicieux de donner le
dernier mot soit à l'évêque de
Rome pour les évêques, soit à
l'évêque d'une Eglise locale
pour les prêtres parce que
nous croyons dans la foi que
cette responsabilité leur in-
combe et que Dieu les assiste
dans ce difficile ministère.
Les vocations de Paul et de
Pierre montrent une fois de
plus que Dieu sait écrire
droit avec des lignes courbes,
aujourd'hui comme hier.

Chanoine Calixte Dubosson

A envoyer ou faxer à: Association suisse de banquiers, case postale 4182, 4002 Bâle, fax 061 272 53 82
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Ciel bleu pour Rhône Média
La situation est saine pour
Rhône Média qui tenait son as-
semblée générale ce vendredi à
Rive-Bleue, au Bouveret , sous
la présidence de M. Pierre Mo-
ren. Les principales sociétés du
groupe sont l'Imprimerie Mo-
derne, éditrice du «Nouvel-
liste», l'Imprimerie Beeger, qui
travaille à la fabrication de di-
vers journaux et périodiques,
le CIR, Centre d'impression sur
rotatives, et les Messageries du
Rhône qui se chargent de la
diffusion.

L'exercice 1996 s'est bien
déroulé, compte tenu des diffi-
cultés traversées actuellement
par la presse. La baisse géné-
ralisée des recettes publicitai-
res touche non seulement les
quotidiens mais également les
autres publications. En dehors
du «Nouvelliste», du «Journal
du Chablais» et du «Journal de

Le président de Rhône Média Pierre Moren entouré du préfet du district de Monthey Luc Vuadens
et de MM. Georges Mariétan, Claude Roch et Fernand Mariétan, présidents des communes de
Champéry, Port-Valais et Monthey. m

Martigny», les autres titres im-
primés par Rhône Média pour
des tiers connaissent le même
phénomène, une baisse de vo-
lumes qui se répercute inévita-
blement sur le chiffre d'affai-
res global. Malgré cela, on note
une relative stabilité, notam-
ment grâce aux abonnements
qui démontrent une grande fi-
délité du lectorat.

Les comptes adoptés lors de
l'assemblée des actionnaires se
bouclent par un bénéfice de
l'exercice de 626 937 francs et
autorisent le versement d'un
dividende de 6%. Comme dans
les exercices précédents, ce
sont les très bons résultats de
l'IMS qui permettent la prise
en charge des pertes d'exploi-
tation du centre d'impression
et la poursuite d'une politique
d'amortissements conséquente
(2 688 000 francs pour 1996).

Les investissements du Groupe
n'ont pas été interrompus pour
autant, dans le sens de renou-
vellement du parc informati-
que et de la mise en œuvre
d'une nouvelle formule du
journal principal pour 1997.
Le total du bilan consolidé de
Rhône Média est de plus de
48 millions. Il montre une aug-
mentation des fonds propres et
une diminution des immobi-
lisations.

Lors de l'assemblée,
M. Pierre Moren a été confirmé
dans ses fonctions. A l'issue de
la séance, le préfet du district
de Monthey, M. Luc Vuadens,
et les présidents de commune
de la région se sont joints aux
actionnaires pour une partie à
la fois récréative et consacrée
à des échanges fructueux, ren-
contre appréciée de tous les
participants. (fd)

http://www.nouvelliste.ch


Bouder l'Europe : un luxe coûteux
Le non suisse à l 'EEE a déj à fait perdre un milliard à l 'industrie des machines.

ZURICH. - Le non suisse à
l'Europe a déjà coûté un mil-
liard de francs aux construc-
teurs suisses de machines.
Forts de ce constat, ceux-ci ré-
clament la conclusion «cette
année encore» des négociations
bilatérales avec l'Union euro-
péennne (UE).

Ce milliard représente le
manque à gagner subi par l'in-
dustrie des machines, princi-
pale branche suisse d'exporta-
tion, sur ses livraisons à

l'étranger depuis le refus de «bilatérales» soient conclues
l'espace économique européen cette année encore. «Nous vou-
(EEE), a déclaré Edwin Somm Ions accéder au marché inte-
nter à Zurich. Cela représente rieur européen sans restriction.
1% des exportations de la C'est notre revendication poli-
branche vers l'EEE entre 1993 tique no 1», a précisé le prési-
et 1996, a précisé le président dent de l'ASM/VSM.
de l'ASM/VSM en assemblée Sur la question du transit
générale. alpin, une contribution de la

Inquiet de l'«écho plutôt fai- Confédération au transfert de
ble» de ces négociations dans la route vers le rail devrait être
les milieux politiques, Edwin considérée comme un investis-
Somm a lancé un appel au sèment pour l'accès au plus
Conseil fédéral pour que les grand marché du monde, et

non comme une subvention, a
dit M. Somm. «Il faut éviter
que les négociations soient ré-
duites à néant «pour une diffé-
rence de 100 francs par camion
en transit.»

CCT: «oui mais»
Selon son président , l'ASM
souhaite la poursuite du parte-
nariat social en force depuis
soixante ans dans la branche.
Les patrons des machines y

mettent toutefois des condi-
tions. Ils refusent d'intégrer
dans la nouvelle convention
collective de travail (CCT) à
négocier cet automne toute ré-
duction «générale» des horai-
res de travail. L'ASM évoque
en outre ses soucis de compéti-
tivité pour s'opposer à une
plus grande individualisation
et à une flexibilité accrue des
horaires. La répartition du
travail ne peut s opérer qu'au
niveau des entreprises qui se

prêtent à ce type d'horaires
estime l'ASM. Dans tous les
cas toutefois, les patrons de
l'industrie des machines s'op-
posent à toute mesure condui-
sant à un renchérissement du
travail. Ils espèrent au con-
traire que la nouvelle CCT
permette non seulement de
préserver, mais d'«améliorer»
leur compétitivité. Le 13e re-
nouvellement de la CCT dans
la branche «ne sera pas une si-
nécure», admet M. Somm. (ats)

Neuchâtelois en grève
Les employés d'E TA à Fontaines protestent

contre la désaffectation de leur usine.
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FONTAINE. - Les employés de
l'usine ETA de Fontaines (NE)
ont fait une grève de cinq heu-
res hier matin pour protester
contre le déplacement des acti-
vités prévu par la direction du
groupe horloger. Les grévistes
ont exigé des garanties pour
leurs emplois et demandé leur
maintien dans le Val-de-Ruz.

«Pair ce coup d'éclat, nous
voulons faire revenir la direc-
tion sur sa décision», a déclaré
à l'ATS un représentant de la
commission du personnel.
«Nous avons l'impression
d'avoir été trahis», a-t-il
ajouté. Les grévistes ont blo-
qué l'usine de Fontaines, qui
compte 128 employés, de 6 à
11 heures. En revanche, l'usine
de Dombresson (NE), égale-
ment touchée par les décisions
d'ETA, n'a pas connu de mou-
vement de grève. Elle compte
45 employés.

Devant l'usine, les employés
ont agité des banderoles , et un

V L M M J V  V L M M J V  V L M M J V

cortège de voitures est parti en se trouvent à Corgémont (BE)
klaxonnant en direction de et dans la région de Bienne et
l'usine de Dombresson. Les de Granges (SO).
grévistes entendaient ainsi «Nous offrirons des emploismanifester leur solidarité avec à tout le monde a expliquéles employés de cette usine. M Brurmeri <<Nous ^ns«Notre mouvement est pacifi- néanmoins contraints de licen-que», a explique 1 un d eux. Le cier les personnes qui n'accep-
mouvement est soutenu par le teront pas une place sur un au-
syndicat FTMH. Par ailleurs, tre site.» En quittant Fontai-
une délégation des grévistes a neS| ETA espère résoudre son
rencontré les représentants de problème de surcapacité dans
la direction d'ETA. ies domaines du décolletage et

du taillage. A Dombresson, la
Déménagez... fabrication de bracelets en

plastique sera transférée à
Le groupe ETA a renoncé le Granges. Selon M. Brunner , les
16 juin à exploiter les centres deux sites neuchâtelois ne de-
de production de Fontaines et vraient pas fermer pour au-
de Dombresson d'ici à la fin de tant. «Nous sommes à la re-
l'année. «Les activités seront cherche d'une solution au sein
déplacées dans d'autres usines du groupe SMH», a-t-il expli-
du groupe», a indiqué Jean- que. «Nous ne pouvons pas
Louis Brunner, secrétaire gé- laisser ces grandes usines li-
néral d'ETA. Le site le plus bres». Selon lui, il existe des
proche est celui de Fontaine- perspectives de leur trouver
melon (NE), dans le Val-de- une nouvelle activité. ETA fait
Ruz aussi. Les autres centres partie du groupe SMH. (ats)
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D 318 d Home Depot 67.9375 68.5625 JPY/YEN 0 60 0 56 0.87
5 99 Homestake 13.3125 13.0625 CAD/C$ 3.31 3.53 3.96
7 ,llî Hrjrreyw6,11 75 9375 75.875 XEU/ECU 3.90 3.95 4.05
7 1305 Humana Inc. 22.75 22.875 

IBM 90.375 91.25 :
Intel 143.688 142.25 Source

Inter. Paper 49.625 49.0625 _ _ ._ _ _.  _. „ .__
ITT Indus. 26.75 26.75 " 4TP r-K R'sD 2270 Johns. & Johns. 63.875 64.5 ¦ k~ I r_l_l_r\Wl \J

3 995 Kellog 82.75 82.75
2 949 Kimberly-Clark 50.125 49.875 Transmis par Consultas SA, Lausanne
D 1610 K'mart 12.25 12.25 (Cours sans garantie)
D 1280 Lilly (Eli) 107.875 109.75
D 3390 Limited 19.9375 19.9375 et avec la collaboration
D 645 Litton Indus. 48 48 du Crédit Suisse

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.355
7.375
4.555

2.04
5.705
3.43

5.845
3.115

8.29
3.575

2.59
10.615

5.3681
7.43
4.5

1.99
5.6988

3.405
5.83
3.07

8.34928
3.62

2.5863
10.495

AMSTERDAM (HFL)
36.6

271.8
38.3
33.3
0.67
90.8

142.1
416

416.6

ABN Amrp
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

37.2
265.4
38.4
33.4
0.67
91.5

139.6
415.7

417

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk.
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG

1440K 1450
63.15

67
71.9
1432

49.35
141.1
92.25

63.4
67.8

71.45
1427
50.2
142

92.3
106.5
102.6
61.4

71.37
1345

543.9
776.5
189.5
191.1

105.65
320
99.5

800.8
1277

26.6 27.6
SPI 3577.89 3593.51
SMI 5669.90 5700.30
S & P 500 883.68 887.30
Toronto 6453.65 6426.40
Nikkei 20624.80 20523.80
Financ. Times 4657.90 4640.30

26.6 27.6
DAX 3805.29 3795.41
DJ Industriel 7654.25 7687.72
Hong Kong 15128.0015196.8C
Sydney-Gesamt 2699.90 2702.4C
MiB 1260.00 1258.0C
CAO 40 2893.64 2891.04

26.6 27.6

McGraw-Hill 60.125 59.875
Merck 101.6875 102.5
Merrill Lynch 61.25 60.75
MMM 102 101.75
Motorola 76.875 76.9375
Penzoil i 75.8125 76.375
PepsiCo 37 37.875
Pfizer 119.125 122
Pharm.&Upjohn 34.0625 34.0625
Philip Morris 42.8125 42.75
Phillips Petr. 43.1875 42.5625
Polaroid 51 53.375
Reynolds Métal 69.5625 70.6875
Safety-Kleen 17.125 17.3125
Sara Lee 41.5 42.0625
Schlumberger 120.063 124.875
Sears Roebuck 53.375 53.75
SEPC 2.4375 2.5
SwissRay Int'l 2.5 2.46875
Texaco 110.25 108.5
Texas Instr. 86.0625 85.25
Time Warner 47.9375 47.625
UAL 70.875 72
Union Carbide 47.3125 47.5
Unisys 7.3125 7.625
United Techn. 84.4375 84.375
Viacom -B- 29.625 29.75
Walt Disney 81.5625 79.9375
Warner Lambert 119 123.938
Waste Manag. 32.8125 33.125
Westinghouse 23 23.6875
Weyerhaeuser 53.375 53.0625
Woolworthouse 24.3125 24.5
Xerox 76.5 78.875

Valais central Prii6pa,i2fj00 I
3001 à 4500 I 36.95



iban de Fani ê
Au 8e Forum de Crans-Montana, M. Hariri réclame le retrait d 'Israël

La 8e édition du Forum de
Crans-Montana consacrait
plusieurs rencontres hier à la
réconstruction du Liban.
Ruiné par quinze ans de guerre
civile entre 1975 et 1990, ce
qui fut la Suisse du Proche-
Orient entend bien se relever
de cette catastrophe.

Par Antoine Gessler

M. Maher Y Beydoun, vice-
président de la SOLIDERE, la
société qui étudie et réalise la
réhabilitation du centre de
Beyrouth , ainsi que M. Youssef
Choucair, président de l'Auto-
rité pour l'investissement et le
développement présentèrent
dans l'après-midi les impo-
sants chantiers d'où sortira le
Liban de demain. Des milliers
de bâtiments ont été détruits
ou gravement endommagés
durant les combats, n faut
donc tout revoir, à la lumière
des techniques modernes, en
fonction des besoins d'une na-
tion qui elle aussi a changé.

Aéroports, complexes hôte-
liers , magasins, cinémas, zones
d'habitations, port et marina...
Autant d'échéances à l'an 2000
mais aussi autant de dossiers
pour lesquels le pays a besoin
des investissements étranger.

M. Yassine Jaber , ministre
de l'Economie, devant l'assem-
blée réunie en plénum, excusa
l'absence de M. Rafic Hariri ,
premier ministre, retenu par la
visite soudaine du prince héri-
tier d'Arabie Saoudite à
Beyouth.

M. Jaber , en préambule, sou-
ligna combien les pertes hu-
maines, morts, infirmes, dom-
mages psychologiques provo-
ques par la guerre sont diffici-
les à réparer. La
reconstruction technique
s'avère plus facile mais se ré-
vèle aussi très onéreuse.

En direct de Beyrouth
Mais M. Hariri respecta sa pa-
role et contourna son empê-
chement grâce à une liaison
satellite qui depuis Beyrouth

lui permit d'être présent en di-
rect dans le cadre du forum.

Le premier ministre déclara
que la paix dans le Proche-
Orient était chose possible
pour autant qu '«Israël se retire
de tous les territoires syriens et
libanais occupés.»

L'homme à la tête du pays
du Cèdre estima que le peuple
libanais avait réussi à retrou-
ver sa confiance en lui-même,
mais que l'Europe devait mul-
tiplier les pressions sur Israël
en faveur de la poursuite du
processus de paix. Depuis que
M. Nétanyahou est au pouvoir,
Israël a presque détruit ce pro-
cessus qui avait suscité les plus
grands espoirs.

Mais M. Hariri ne croit pas
pour autant à une nouvelle
guerre dans la zone. Un conflit
qui coûterait si cher que per-
sonne n'osera l'initier.

A savoir si l'administration
Clinton s'avère à même de pe-
ser sur Israël, M. Hariri avoua:
«Je voudrais être plus proche
des Etats-unis». Mais il réitéra
son appel à l'Europe qui en
raison notamment de ses liens
historiques avec le Proche-
Orient peut encore y jouer un
rôle non négligeable.

Question pour M. Hariri
En présence de M. Edouard
Brunner, ambassadeur suisse
et Christian Malar , journaliste
de FR3, une série de questions
furent posées à M. Hariri. Mais
aucun des intervenants ne se
permit de briser le tabou de
l'influence de Damas sur son
petit voisin.

Alors parmi toutes ces de-
mandes,-il y celle-là que per-
sonne n'osa ou n'eut le temps
de formuler: «M. le premier
ministre, vous avez évoqué
l'occupation israélienne, mais
comment considérez-vous la
présence d'une partie de l'ar-
mée syrienne sur le sol d'un
Liban souverain et indépen-
dant?». Une question qui déci-
dément restera sans réponse!

A l'heure des questions, de gauche à droite, M. Edouard Brunner, M. J.-P. Carteron et M. Yassine
Jaber. n n

- i
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Un marché commun
dans le Caucase
La région se cherche une unité.

W. Lekishvili lors de son allocution

Ministre d'Etat de la Géorgie, Russie, ancienne puissance tu- Avec ses ports sur la mer
•M. Nikoloz Lekishvili s'atta- télaire compliquent la cons- Noire et son réseau de chemin
cha hier sur le Haut-Plateau à truction d'un avenir de paix, de fer, la Géorgie occupe une
la création d'un marché com- Pourtant l'espoir existe puis- place de choix. Au centre de
mun dans le Caucase. que, en avril dernier, toutes les cette toile tissée par des lignes

Secouée par une guerre ci- capitales concernées ont indi- aériennes, des liaisons mariti-
vile en Géorgie, par un violent visuellement signé un accord mes et ferroviaires, des auto-
conflit entre l'Arménie et de partenariat et de coopéra- routes, des pipe-lines de pé-
l'Azerbaïdjan, la région se tion avec l'Union européenne. trole et de gaz, Tbilissi devien-
cherche une unité. Seuls des Des projets en matière de dra un pivot obligé,
buts communs permettront de transport et de communication Un marché commun dans le
rapprocher des peuples qui ont dans le but de restaurer l'an- Caucase ne relève pas de l'uto-
un intérêt manifeste à collabo- tienne route de la soie entre le pie. Mais les plaies des guerres
rpr Vipii-v_Pnntinon+ ot VAcif» ne*r\- Hpmpnrpnt à THF ot Aa rn-»m_
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Belarus, une image
à corriger

Une économie de marché à
orientation sociale... les ambi-
tions du Belarus, un pays issu
de l'éclatement de l'Union so-
viétique s'apparentent aux as-
pirations de tous les Etats de
l'ex-empire rouge. Hier dans le
cadre du Forum de Crans-
Montana, M. Siyargei Ling,
premier ministre, vint présen-
ter les grandes lignes du gou-
vernement au pouvoir à Minsk.

La catastrophe de Tcherno-
byle entraîna des conséquen-
ces désastreuses pour le Bela-
rus, tragiquement aux premiè-
res loges. Pour pallier les effets
de cette pollution nucléaire il a
fallu engager des sommes
équivalentes à 32 fois le vo-
lume du produit national brut.

«Nous sommes obligés de re-
voir nos mécanismes de réfor-
mes», expliqua M. Ling. Pour
qui privatiser n'est pas seule-
ment transmettre la propriété
mais aussi augmenter l'effica-
cité. Situé au cœur de l'Eu-
rope, pont idéal entre l'est et
l'ouest, le Belarus dispose d'in-
frastructures développées et
d'une main-d'œuvre très qua-
lifiée. L'intégration avec la
Russie ouvre aux investisseurs
des marchés qui à l'est s'éten-
dent jusqu'à Vladivostok.

La parole du président
Grâce à une liaison satellite, le
président Alexandre Lukas-
chenko prit la parole en direct.
Il regretta le peu d'informa-
tions objectives dont dispose
l'Occident sur sa politique qui,
précisa-t-il, n'a rien à voir
avec une dictature. D'ailleurs
selon M. Lukaschenko l'éta-
blissement d'une dictature
s'avérerait impossible en Bela-
rus, une nation entourée
d'Etats démocratiques. H
existe une Constitution libre-
ment votée par le peuple qui
définit la place qui revient à
chacun des pouvoirs. Sur une
toile de fond qui ne connaît ni
conflit inter-ethnique ni af-
frontements inter-religieux,
Minsk a établi avec la Russie
une union qui présuppose
l'égalité complète entre les
deux partenaires.

Repondant aux questions de
Christian Malar du service in-
ternational de FR3 et de Gé-
rard Delaloye journaliste au
«Nouveau Quotidien», le prési-
dent réfuta la mauvaise image
dont souffre le Belarus. n ren-
voya à la malveillance de l'op-
position les assertions selon
lesquelles il serait un nostalgi-
que de Staline. Proclamant

que même lorsque Brejnev vi-
vait encore, personne ne res-
pectait ce personnage en Bela-
rus. Mais M. Lukaschenko
concéda qu'à son avis tout
n'était pas mauvais dans le
système économique soviéti-
que et qu'il entendait conser-
ver ce qui lui semblait bon.
Oui donc à la privatisation
mais lentement, • au rythme
souhaité par les citoyens.

Sur le problème de la sup-
pression d'une aide de 40 mil-
lions de dollars jusqu 'ici four-
nie par les Etats-Unis, le prési-
dent constata que cette somme
ne manquerait pas à l'écono-
mie locale. Ces fonds en effet
représentaient le montant né-
cessaire au démantèlement des
plates-formes de lancement de
fusées atomiques héritées de
l'ex-URSS. «Nous ne sommes
les débiteurs de personne», in-
sista le numéro un depuis
Minsk, demandant qu 'il ne soit
pas jugé sur des critères à dou-
ble standard. La Pologne aussi
a adopté une Constitution par
référendum et Jacques Chirac
également a procédé à la dis-
solution du Parlement. Selon
M. Lukaschenko, on lui fait
donc un mauvais procès de ce
qui chez les autres relève d'un
fonctionnement normal des
institutions. Antoine Gessler
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• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
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Lave-linge
Bosch WFB 2005
Capacité 4,5 kg. Esso-
rage 600-1000 t/min.
15 programmes. Faible
consommation d'eau.
H 85, L 60, P 60 cm

Lave-vaisselle
Electrolux GSF218
Lave-vaisselle
indépen-dant pour4
couverts standard.
Installation très facile
Durée du programme
54 min.

Sèche-linge par conden
V-Zug Adonna TEK
Capacité : 5 kg. Avec
hygromètre électro-
nique. Consommation
0,79 kW/h.
H 85, L 60, P 60 cm

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66

Novamatic TF 120.1 IB Aspirateur
4 compartiments. Ca- Bosch BBS 6100
pacité brute: 102 1. Con- Aspirateur traîneau
sommation: 0,92 kWh/24 Puissance: 300 à
h. Autonomie en cas de 1200 W. Tube métal
panne de courant 15 h. ligue. Accesoires
H 85, L 50, P 58 cm intégrés.
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café-
restaurant

¦ Valais central ou
¦ Bas-Valais.
¦ Ecrire sous chiffre K¦ 036-408036 à Publi-

citas, case postale
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¦ 036-408036

Jeune couple, avec
références, sérieux et
motivé,
cherche à louer
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BATEAU
A GARANTIE

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

Voile + Moteur
Le Bouveret (024) 461 85 48

<̂ m + irux = PrixRx

SJft Ï̂EV f% A71X^- 1 f !'Pt + m ¦ i * 
™ V.¦HaHjaav . Plaisir js *,irnn» «fa çv*;
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Devenez
donneur!

de votre sang

Î̂É ŝNouveau à Sierre

massage
relaxant
sauna

0(027) 45617 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-408846

Nos spécialistes vous
conseillent pour, la vigne

Le fongicide postfloral
complet contre le mildiou
l'oïdium et le rougeot
tardif

La stratégie de l'avenir
contre le botrytis

Olymp-Cuprd

Frupica SC
Contre les vers de
la grappe 1ère et 2ème

générationPyrinex

25 - Chute
des capuchons

33 - Fermeture 35 - Véraison Couverture
des grappes

Olymp-Cupro

Frupica SC

Pyrinex

Trademark: Olymp-Cupro Du Pont & Co„ Frup ica of Kumiai Chem. Corp., Classes de tox ici té: Olymp-Cupro 4, Frupica SC 5s, Pyrinex libre
Pyrinex Markhteshim/Agan, IL observer les mises en garde sur les emballages!

ESPIO90MC

Un petit appareil qui vous séduira,
entièrement automatique, format du
film 135, prise de vue 2 formats:
normal et panorama.
Poids plume 210 g Q Q Q
PRIX D'ÉTÉ OuOi"

Conseils - Garantie un an service après-vente
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Trois assurances suisses
sur la sellette aux Etats-Unis

Elles n'auraient pa s honoré des polices
de victimes du nazisme. Plainte déposée.

NEW YORK-BERNE. - La
Winterthour-Vie, la Bâloise-
Vie et la Zurich-Vie font l'ob-
jet d'une plainte collective dé-
posée jeudi à New York par
des survivants du nazisme
contre dix-sept compagnies
d'assurances européennes. El-
les sont accusées de ne pas
avoir honoré les polices de ces
familles. La plainte n'a pas en-
core été notifiée aux trois com-
pagnies suisses.

Cette plainte est similaire en
tous points à celle déposée en
mars déjà contre sept assuran-
ces européennes. On y a sim-
plement ajouté les noms de dix
nouvelles compagnies et de
dix-huit plaignants, pour la
plupart' des survivants ou des
héritiers de survivants de l'Ho-
locauste. Cette liste n'est pas
exhaustive et un nouvel amen-
dement de la plainte n'est pas
exclu. «Chaque jour, de nou-
velles victimes se font connaî-
tre», a indiqué devant la presse
Edward Fagan, l'avocat des
plaignants.

Un milliard de dollars
Les lésés réclament au total 1
milliard de dollars (1,44 mil-
liard de francs), soit 75 000
dollars par police au mini-
mum, compte tenu des intérêts
depuis la fin de la guerre. Ils
demandent par ailleurs une
somme non précisée, mais qui
s'articulerait en millions de
dollars, pour torts et domma-
ges causes.

Les différentes compagnies
sont accusées de ne pas avoir
honoré des polices d'assurance
vie contractées avant et pen-
dant la guerre par des parents
des plaignants qui ont péri
dans les camps de concentra-
tion. Pour certaines compa-
gnies, des polices d'assurances
choses sont également invo-
quées. Dans les cas de La Bâ-
loise, de la Winterthour et de
la Zurich, seules des assuran-
ces vie sont concernées.

Les avocats ont été avares de
détails. Ainsi, ils n'ont pas été
en mesure de préciser le nom-
bre de dossiers en leur posses-
sion contre les assurances suis-

ses. Un seul exemple est cité
dans la plainte pour chacune
d'entre elles. Chaque plaignant
dispose de documents attes-
tant l'existence de sa police, a
assuré M. Fagan.

Aucune notification
officielle

Jusqu 'à présent , les trois com-
pagnies suisses n'ont reçu au-
cune notification officielle de
la plainte. A l'automne 1996,
Zurich Assurances a créé un
groupe de travail interne
chargé de rassembler et d'étu-
dier ses archives, a expliqué
hier Iris Roth, porte-parole du
groupe zurichois.

Winterthour Assurances et
La Bâloise ont également con-
fié l'an dernier à une commis-
sion interne la mission d'exa-
miner leur attitude, durant et
après la Seconde Guerre mon-
diale. Les trois compagnies
communiqueront ensuite les
résultats de leurs recherches à

la commission Bergier, ont in-
diqué leurs porte-parole.

Documents
pas conservés

Selon Philipp Senn, porte-pa-
role de La Bâloise Assurances,
le plus grand problème est que
les polices conclues à l'époque
ont disparu. En- effet , l'obliga-
tion de conserver les archives
est limitée dans le temps. De
plus, au cours des trente der-
nières années, le groupe bâlois
a déménagé à deux reprises et
de nombreux documents, jugés
inutiles, ont été jetés.

A ce jour, seules une dou-
zaine de familles ont demandé
des éclaircissements. A la dif-
férence des fonds placés dans
les banques, les assurances ont
dû, sous le régime nazi , céder à
l'Etat allemand le capital in-
vesti en polices d'assurances
par des familles juives, expli-
que M. Senn. En 1953, l'Etat
allemand a remboursé, à titre
de réparation, 58 milliards de
dollars aux familles concer-
nées, (ats)

La commission Bergier
lâche ses limiers

La commission Bergier,
après avoir siégé à Zoug à
huis clos durant trois jours,
a annoncé hier à Berne
l'engagement de plus de 25
chercheurs afin de mener
des recherches dans diffé-
rents pays.
BERNE. - Ces trois jours ont
permis d'affiner dans tous ses
détails le plan de travail de la
commission indépendante
d'experts, a indiqué devant la
presse son président , le profes-
seur d'histoire Jean-François
Bergier. Les chercheurs peu-
vent désormais être engagés
sur des axes précis.

Rapports préliminaires
La commission a engagé plus
de 25 personnes représentant
un total de 22 postes. Certains
sont des chercheurs locaux ac-
tifs à l'étranger: quatre ou cinq
aux Etats-Unis, quatre en Al-
lemagne, un en Israël et un en
Pologne. Des visites ponctuel-
les sont aussi prévues en Rus-
sie. Certains chercheurs étran-
gers viendront en Suisse et vi-
ce-versa, a précisé M. Bergier.

Deux rapports préliminaires
sont annoncés, conformément
aux vœux du Conseil fédéral:
l'un sur l'or de la Banque Na-
tionale Suisse pour la fin de
l'année, l'autre sur les réfugiés
pour le printemps 1998. La
commission travaillera sur de
nombreux autres axes, notam-
ment la politique extérieure et
économique de la Suisse, les
avoirs en déshérence, la fuite
des capitaux, les biens cultu-
rels, le travail forcé, la protec-
tion des victimes ou encore
l'historiographie officielle
dans l'après-guerre. Le rap-
port final est prévu en 2001.

Témoignages oraux
En outre, la commission est
prête à recevoir des témoigna-
ges oraux de survivants de
cette époque. Des structures
seront mises en place et les
chercheurs recevront une for-
mation adéquate afin de valo-
riser cette «mémoire indivi-

, ,.,. duelle», susceptible de comple- future structure de la centrale
De lourds défis ter les archives, a ajoute le Mi à Zurich La pcM en_

professeur Bergier. Enfin un telfd ainsi réduire ses coûts deVoila de lourds défis pour «reseau de coopération inter- 20 r̂ nions de francs d>ici à ia«Le Nouveau Journal» au- nationale» est en cours de fin de 1998 a indiqué hier iequel il faut souhaiter une création avec les autres pays géant orangepérennité qui fut refusée à ayant créé des structures ana- e 
L'effectif de la centrale zuri-I ephemere quotidien lance logues. choise à la Limmatplatz pas-
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^^ internationale de tous tl0n s'opérera par les fluctua-

Pierre Schaff er les groupements constitués tion* naturelles, des mises à la
™ *cnaJJ eT | ixaminer les questions de retraite anticipée et des chan-

cette nature. Cette réunion de-
vrait avoir heu en automne et
sera «réservée aux experts»,
contrairement à la conférence
sur l'or nazi proposée par la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis pour l'automne égale-
ment, et jugée «plus politique».

«Harmonie parfaite»,
budget insuffisant

Une «harmonie parfaite» règne
entre les membres de la com-
mission en ce qui concerne «la
méthode et la philosophie de
sa mission», a dit M. Bergier. IL <
n'a toutefois pas exclu 1 appa-
rition de divergences au mo-
ment où il faudra interpréter
les données mises au jour. Le
budget de la commission, «ar-
bitrairement» fixé à 5 millions
de francs au départ , devrait
être quatre à cinq fois plus
élevé, selon lui.

Blocher se distingue
Jean-François Bergier a par
ailleurs annulé un entretien
prévu avec Christoph Blocher
en raison des propos malveil-
lants tenus pas ce dernier à
l'égard de la commission et de
l'un de ses membres en parti-
culier. Dans un discours pro-
noncé samedi dernier, le tri-
bun zurichois avait attaqué
plusieurs intellectuels suisses,
dont l'historien alémanique
Jakob Tanner, professeur à
l'Université de Zurich, le qua-
lifiant de «marxiste» n'ayant
pas sa place dans la commis-
sion Bergier. (ats)

Réunis hier face à la presse (de haut en bas): Jacques Picard
(Suisse), Joseph Voyame (Suisse), Jakob Tanner (Suisse), Sybil
Minton (Etats-Unis), Jean-François Bergier (Suisse), Wladyslaw
Bartoszewski (Pologne) et Saul Friedlânder (Israël). Manquent
sur cette photo Harold James (Grande-Bretagne) et Georg Kreis
(SuiSSe). keystone

Migros et Coop dégraissent
Les deux géants supp riment 186 emplois.

ZURICH-BALE. - Les deux
premiers distributeurs de
Suisse dégraissent. La Fédéra-
tion des coopératives Migros
(FCM) et Coop vont supprimer

gements d'affectation au sein
du groupe.

Coop: des licenciements

côté, la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) et
la Fédération suisse des tra-
vailleurs de commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA) parlent de 170 sup-
pressions. Aux 86 postes tou-

a été accueillie «comme un
coup de tonnerre» par la SSEC
et la FCTA. Dans une réaction
commune, les associations re-
grettent de ne pas avoir été
impliquées plus tôt.

Coop a élaboré de façon uni-
latérale un plan social. Ce
plan , insuffisant aux yeux des
syndicats, va cependant faire
l'objet de remaniements, suite
à leurs protestations. On peut
craindre que ces mauvaises
nouvelles annoncées par les
deux distributeurs n'augurentuillet une

de Coop,
confirmé ]

Hôpitaux zurichois:
on ferme

ZURICH. - Le canton de Zu-
rich supprimera 600 lits et 500
emplois dans ses hôpitaux dès
1998. Six d'entre eux devront
probablement fermer. Ces me-
sures permettront d'économi-
ser quelque 165 millions de
francs par année, a indiqué le
canton hier lors de la présen-
tation de sa liste hospitalière
soumise a l'approbation du
Conseil fédéral.

Les établissements d'Adlis-
wil, Bauma, Dielsdorf , Pfâffi-
kon, Thalwil et Wald n'ont pas
été retenus sur cette liste. Cela
signifie qu'il ne pourront plus
pratiquer à charge de l'assu-
rance maladie de base. Le
manque à gagner occasionné
entraînera presque inévitable-
ment leur fermeture, a déclaré
la responsable du Départe-
ment cantonal de la santé pu-
blique Verena Diener. (ats)

Sur la mauvaise voie
NEUCHATEL. - Une voiture
circulant dans les hauts de
Saint-Biaise, près de Neuchâ-
tel, est tombée hier sur les
voies du chemin de fer de la li-
gne du pied du Jura . Le con-
ducteur a été légèrement
blessé. La ligne de contact a
subi des dommages, ce qui a
produit un court-circuit géné-
ralisé. Le trafic ferroviaire a
été interrompu pendant plus
de deux heures, (ap)

Gorgés de cocaïne
LAUSANNE. - 1,4 kilo de co-
caïne a été saisi à Lausanne et
trois personnes de nationalité
colombienne arrêtées. La dro-
gue avait été préalablement
ingérée sous forme de petits
cylindres par deux des trois
personnes.

Plusieurs milliers de francs
ont également été saisis, a in-
diqué hier la police municipale
dans un communiqué. Cette
affaire a permis le démantèle-
ment d'un réseau de trafi-
quants, (ats)

Sept Sages
au Sàntis

BERNE. - Le Conseil fédéral a
poursuivi hier son excursion
en Suisse orientale.

Hier matin, chacun des con-
seillers fédéraux a rencontré
une classe du gymnase de
Sankt-Antonius (AI) et ré-
pondu aux questions des élè-
ves. Ces échanges de vues ont
donné lieu à «des discussions
passionnantes, très appréciées
de part et d'autre», a indiqué
la Chancellerie fédérale.

Les sept ministres se sont
ensuite rendus au Sântis, où ils
ont visité la nouvelle station
des Télécom, encore en cons-
truction. Le gouvernement a
déjeuné au Sàntis avec des dé-
légations officielles appenzel-
loises et saint-galloise.

L'après-midi a été consacré
à la nature et à la culture ap-
penzelloise. Les sept Sages se
sont rendus à pied a Potersalp,
où une fête paysanne typique
avait été organisée en leur
honneur. Ils ont pu déguster
des mets régionaux, tout en
écoutant des mélodies folklori-
ques interprétées au «hack-
brett». Les paysans de la ré-
gion leur ont également ré-
servé une démonstration de
danses appenzelloises.

La fin de la journée a permis
au Conseil fédéral de visiter
une entreprise de biocosméti-
que. La traditionnelle «course
d'école» s'est achevée par un
repas à Wildhaus, dans le Tog-
genbourg saint-gallois, (ats)



Criminel de guerre
NATIONS UNIES. - Un des
principaux suspects dans le
massacre de plus de 200 per-
sonnes en 1991 à Vukovar
(Croatie) a été arrêté hier par
des agents du Tribunal pénal
international chargé de j uger
les crimes de guerre en ex-
Yougoslavie. Slavko Dokma-
novic a été arrêté en Slavonie
orientale (Croatie) et a été im-
médiatement déféré devant le
Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye (Pays-Bas).

Cet homme de nationalité
serbe avait été inculpé le
26 mars 1996 pour son rôle
dans un massacre commis en
novembre 1991: les forces pa-
ramilitaires serbes avaient en-
levé 260 hommes de l'hôpital
de Vukovar, avant de les
transférer à Ovcara où ils les
auraient exécutés. En 1996,
des enquêteurs des Nations
Unies avaient exhumé plus de
200 cadavres d'un charnier
près de cette localité. Slavko
Dokmanovic était alors le
maire - serbe - de Vukovar.
Trois officiers de l'armée You-
goslavie ont également été in-
culpés dans ce massacre mais
sont toujours recherchés, (ap)

Brazzaville
à feu et à sang

KINSHASA. - De nouveaux
combats à l'arme lourde ont eu
lieu hier dans le centre de la
capitale congolaise Brazza-
ville, près de l'ambassade de
France. Par ailleurs des com-
bats auraient également eu
lieu pour le contrôle de l'aéro-
port international. Les parti-
sans de l'ancien président con-
golais Denis Sassou Nguesso
ont de nouveau affirmé hier
avoir pris le contrôle de ce site
stratégique.

De son côté, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) a annoncé que près de
17 000 personnes avaient fui la
capitale, (ats/afp)

Relâché
KINSHASA. - Le principal di-
rigeant de l'opposition de la
République démocratique du
Congo (ex-Zaïre), Etienne
Tshisekedi , a été relâché hier
par l'armée qui l'avait appré-
hendé la veille, quelques heu-
res après qu'il eut prononcé un
discours devant des étudiants
de l'université de Kinshasa.
Etienne Tshisekedi a déclaré
qu'au cours des dix heures
qu'il avait passé en détention ,
il lui avait été ordonné d'aban-
donner ses activités politiques.
Les officiers «m'ont dit que
j'avais beaucoup d'influence
sur la presse et que je dois mu-
seler la presse. Ils m'ont dit
d'abandonner la politique».
(ap)

Abus de bus
LYON. - Un jeune homme de
17 ans, qui devait traverser
toute l'agglomération lyon-
naise pour rentrer chez lui,
j eudi matin, a tout simplement
volé un autobus. Avisant un
autobus dont le moteur tour-
nait à la gare routière Lau-
rent-Bonnevay, à Villeur-
banne, il s'est glissé sur le
siège du conducteur, enclenché
une vitesse et pris la route...
Celle-ci fut cependant plus
courte qu'il ne le prévoyait
puisque, dès les premiers kilo-
mètres, un vrai chauffeur de
bus, qui circulait au volant de
sa voiture, a été surpris par les
manœuvres du collègue qui
roulait devant lui. Après
l'avoir doublé et aperçu der-
rière le volant du véhicule une
tête fort juvénile, il a entrepris
alors de barrer la route au
conducteur clandestin et de lui
imposer ainsi un terminus an-
ticipé, (ap)

Pistes suisses
PARIS. - L'affaire de détour-
nements de fonds au sein de
l'Association française pour la
recherche sur le cancer (ARC)
a des ramifications en Suisse.
Le juge d'instruction parisien
Jean-Pierre Zanoto est sur la
piste de comptes dans des ban-
ques suisses, a-t-on indiqué
hier de source judiciaire. Le
magistrat a récemment reçu
les premiers résultats d'une
commission rogatoire lancée
début mars en Suisse. Ils révè-
lent l'existence de cinq comp-
tes bancaires numérotés, ali-
mentés par de mystérieuses so-
ciétés offshore basées notam-

Hong-kong a la botte
Quatre mille soldats chinois seront déployés dès les pr emières heures de mardi

HONG-KONG. - En dépit des
fortes protestations britanni-
ques, la Chine a bien l'inten-
tion de marquer de manière
spectaculaire les premières
heures qui suivront le retour
de Hong-kong dans son giron,
dans la nuit de lundi à mardi.

Les dirigeants chinois ont
annoncé hier que 4000 de leurs
soldats seraient acheminés
vers Hong-kong par hélicoptè-
res, par voie maritime et par la
route, six heures seulement
après la rétrocession de l'an-
cienne colonie britannique.

Cette annonce, par le porte-
parole de Tung Chee-Hwa, fu-
tur gouverneur de Hong-kong,
a bien sûr provoqué une vive
réaction de Chris Patten, l'ac-
tuel gouverneur britannique
qui quittera ses fonctions dans
quatre jours . Celui-ci a estimé
que l'entrée de véhicules blin-
dés de l'Armée populaire de li-
bération (APL) dans la ville
constituerait «un très mauvais
signal pour Hong-kong et pour
le reste du monde».

Mais le porte-parole de
M. Tung, Bob Howlett, a pré-
cisé que les troupes chinoises
se rendraient directement dans
leurs casernes. Un collabora-
teur de M. Tung, s'exprimant
sous condition d'anonymat, a

Après avoir assisté à des prières pour la protection de Hong-kong, le gouverneur Chris Patten a
pris congé des moines du temple de Wong Tai Sin. ap

ajouté que ce déploiement se
ferait conformémement aux
pratiques de l'armée britanni-
que, suggérant ainsi que
M. Patten réagissait, trop vive-
ment.

Une armada...
Ce premier contingent chinois
sera acheminé dans 10 navires,
six hélicoptères, 21 véhicules
blindés et 400 véhicules légers.

Les convois terrestres entre-
ront à Hong-kong par trois
postes-frontières situés à l'est,
au centre et à l'ouest. Deux des
futures bases de l'APL étant
situées dans le centre-ville, les

troupes chinoises devront donc
traverser les quartiers les plus
fréquentés de la ville.

C'est la première fois que les
nouvelles autorités de Hong-
kong annoncent un mouve-
ment de troupes de cette im-
portance dans les heures sui-
vant la rétrocession. La Chine
doit déployer jusqu'à 10 000
hommes de l'APL à Hong-
kong après le 1er juillet, sym-
bolisant sa souveraineté re-
trouvée sur ce territoire semi-
autonome. Ce nombre corres-
pond à celui des troupes sta-
tionnées sur le territoire par la
Grande-Bretagne dans les an-
nées récentes.

Deux cents hommes non ar-
més sont déjà arrivés sur le
territoire. Us doivent être sui-
vis par 509 soldats légèrement
armés, qui entreront à Hong-
kong trois heures avant la cé-
rémonie de rétrocession, pré-
vue lundi à minuit (18 heures
en Suisse).

Le déploiement des troupes
chinoises est l'un des problè-
mes les plus sensibles liés à la
rétrocession de Hong-kong.
Une bonne partie de la popu-
lation de l'île considère l'APL
comme le bras armé du com-
munisme chinois et n'a pas ou-
blié son rôle dans la répression
des manifestations de la place
Tiananmen en 1989. (ap)

Mères maquerelles !
Elles «louaient» leurs fillettes à un pédophile

BORDEAUX. - Deux mères de
familles dont les identités
n'ont pas été révélées et un
septuagénaire auquel elles
«louaient» leurs deux fillettes
âgées d'une dizaine d'années,
ont été mis en examen et
écrouées à la maison d'arrêt de
Gradignan (Gironde).

L'homme, âgé de 70 ans, a
été mis en examen pour viols
sur mineures de moins de
15 ans et exploitation d'images
à caractère pédophile. Les
deux mères de famille - issues
d'un milieux extrêmement mo-

deste et actuellement sans em-
ploi - domiciliées dans le
quartier de la Bastide" sur la
rive droite de Bordeaux, et les
quatre hommes qui ont été ar-
rêtés avec elles - parmi les-
quels figurent leurs deux com-
pagnons - ont été mis en exa-
men pour complicité de viols
sur mineures de moins de 15
ans. Ils ont tous été incarcérés,
a-t-on appris hier.

Les mères de famille, après
avoir nié les faits, ont fini par
reconnaître qu'elles perce-
vaient des sommes comprises

entre 50 et 200 FF (entre 12 et
48 francs suisses). En contre-
partie, elles permettaient au
vieil homme de faire des pho-
tos de leurs fillettes. Elles
niaient toutefois être au cou- _
rant d'agressions sexuelles et
de viols.

L'enquête a permis d'établir
que quatre hommes, dont leurs
deux compagnons, seraient à
l'origine de cette sombre af-
faire, puisque ce sont eux qui
auraient persuadé les mères de
famille d'accepter les proposi-
tions du septuagénaire, (ap)

Enfin le début de la fin
Près de cent pays contre les mines.

BRUXELLES. - Au dernier
jour de la conférence sur l'abo-
lition des mines antipersonnel,
97 gouvernements se sont en-
gagés à signer le traité d'inter-
diction totale de ces armes
particulièrement cruelles pour
les populations civiles.

«Aujourd'hui marque le
commencement de la fin de la
catastrophe humanitaire que
représentent les mines anti-
personnel», a déclaré Cornelio
Sommaruga, directeur du Co-
mité international de la Croix-
rouge (CICR), qui participait à
la conférence.

Les 97 pays, dont la Suisse,
ont signé une déclaration dans
laquelle ils soutiennent «une
solution durable à la catastro-
phe humanitaire provoquée
par les mines antipersonnel».

Les pays signataires se sont
engagés à assister à une nou-
velle conférence sur le sujet
qui se tiendra à Oslo, en sep-
tembre, et ensuite de signer le
traité d'interdiction à Ottawa
(Canada), à la fin de cette an-
née.

Des représentants de 150
pays ont participé à la réunion

de Bruxelles mais les deux
principaux exportateurs de
mines antipersonnel , la Russie
et la Chine, ont refusé de s'en-
gager à signer le traité. Les
Etats-Unis, qui soutiennent le
principe d'une interdiction to-
tale mais privilégient une ap-
proche progressive, n'ont pas
signé le texte.

Environ 120 millions de mi-
nes terrestres sont disséminées
dans plus de 70 pays, souvent
parmi les plus pauvres de la
planète. Ces armes dont 26 000
victimes par an. (ap)

Echec du Sommet de la Terre
Aux Nations Unies, la montagne accouche d'une souris.

NEW YORK. - Cinq ans après Rio, le ment climatique, qui était un des prin- ment en faveur d'une action résolue est grand entre ce qui a été promis à
deuxième Sommet de la Terre, qui s'est cipaux objectifs de ce sommet. pour la protection des réserves d'eau Rio et ce qui a été fait depuis», a-
achevé hier à New York, a été incapa- douce. Mardi , lors de son intervention t-il ajouté. «H y a là un message qui
ble de trouver un accord sur une décla- Aucun accord ne s'est dégagé sur le devant l'assemblée, Mme Dreifuss a ap- souligne à quel point il est difficile de
ration politique finale. Les délégués financement de l'aide au développe- peié à une action dans les plus brefs reprendre tous ces thèmes dans un tel
des quelque 160 pays, dont la Suisse, ment, qui reste un des obstacles essen- délais. Elle a souligné la disponibilité contexte, lorsqu 'après cinq ans, aussi
présents à cette assemblée générale ex- tiels a une gestion durable de 1 environ- suisse collaborer avec les pays en peu de progrès ont été réalisés», a-t-iltraordinaire de 1 ONU ont cependant nement dans le monde. Le sommet n a dével0ppement dans ce domaine. indiqué,adopte un modeste programme d ac- pas non plus réussi a se mettre d accord Mme ̂ ^ égalemœt constatétl0nS- 
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n
ut^des'rares^en dePuis le premier Sommet de la Terre à «Il va falloir repartir de zéro et éla-

Le président de l'Assemblée générale su! du sornmet porte sur l'élaboration %? f }  1992- «beaucoup d'espoirs ont borer de nouvelles stratégies pour pro-
de l'ONU, le Malaisien Razali Ismail, a d'un programme de protection des res- ete déçus au niveau des réalisations teger la terre» a conclu M Razah. Le
estimé lors d'une conférence de presse sources en eau douce, mais sans finan- concrètes». L échec le plus cuisant con- Sommet de la Terre avait ete convoque
que «l'absence de volonté politique» céments appropriés. cerne la lutte contre la pauvreté, estime pour dresser un bilan des actions me-
avait caractérisé ce sommet. Ministres la conseillère fédérale. nées depuis le premier sommet, a Rio
et délégués de quelque 160 pays ont Engagement suisse de Janeiro en 1992 , et lancer de nouvel-
achevé leurs discussions hier à 5 heures «Repartir de zéro» lgs actions. Pour les ONG de l'environ-ûuicvc ICIXL û uiùLUûùiuiia iiici a *J iicuics «ucpaLlu uc £C1U» — — — ¦—  

locales sur une série d'échecs, le plus La délégation suisse, emmenée par la # nement, la communauté internationale
grave étant l'absence de mesures con- conseillère fédérale Ruth Dreifuss, Selon M. Razali , le résultat global du «n'a pas tenu les promesses de Rio»,
crêtes pour lutter contre le réchauffe- avait d'ailleurs manifesté son engage- sommet est «plutôt maigre». «Le fossé (ats/afp)

Mir perd la boule
WASHINGTON. - L'équipage baisse de tension électrique,
de Mir a perdu le contrôle de selon lui, a apparemment ar-
ia station orbitale pendant rêté l'ordinateur contrôlant la
plus d'une heure hier. L'inci- position en orbite de Mir, pen-
dent est dû à une panne d'or- dant le sommeil des trois hom-
dinateur, a indiqué vendredi le mes à bord , et «la station a dé-
directeur des vols navette-Mir, rivé librement».
Frank Culbertson, au centre
spatial Johnson , près de Hous^. „ Dès que l'équipage «s'est
ton (Texas). ''"rendu compte de ce qui se pas-

Le responsable de la NASA, sait , il a utilisé les moteurs du
qui a— qualifié cette panne - vaisseau Soyouz pour repren-
«d'incident», a déclaré que la dre le contrôle de la situation
situation avait été corrigée et et remettre Mir dans une posi-
que la station était à nouveau tion normale», a-t-il ajouté,
dans sa position normale. Une (ats/afp)

Aufina s'américanise
ZURICH. - L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) vend la
Banque Aufina, spécialisée
dans le crédit à la consomma-
tion, à la société américaine
GE Capital Services, filiale de
General Electric Company.
L'UBS renonce à une activité
dans laquelle elle voit peu de
possibilités de synergies avec
ses autres affaires.

Les deux entreprises ont si-
gné les contrats hier, indi-
quent-elles dans un communi-
qué commun. GE Capital Ser-
vices prend ainsi pied dans le
crédit à la consommation et le
leasing de biens de consomma-
tion en Suisse. La société amé-
ricaine, qui comprend 27 uni-
tés d'affaires spécialisées ré-
parties dans le monde entier,
occupe une forte position dans
les opérations de leasing, pré-
cise le communiqué. Elle était

cependant sous-représentée en
Suisse.

Avec la Banque Aufina, GE
Capital acquiert un partenaire
solide. Selon les indications de
l'UBS, Aufina est le leader du
marché en matière de leasing
de voitures en Suisse et occupe
une forte position dans le cré-
dit à la consommation. Le
marché suisse du petit crédit
de consommation représentait
à fin 1996 un volume d'environ
5 milliards de francs.

Selon le communiqué, cette
vente va offrir des perspectives
de développement positives
pour Aufina. La banque de pe-
tit crédit suisse sera en effet
intégrée dans une entreprise
occupant une forte position
dans ces secteurs d'affaires sur
le plan mondial, (ats)



^  ̂ Le théâtre du Dé vers l'avenir
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arce qu il y a dix ans,
«Les trois mousquetai-
res» faisaient un tabac

dans la carrière de Collonges,
le théâtre du Dé, son initia-
teur , a pu s'offrir ses quatre
murs. Un luxe qui ne va pas
sans sueur et sans un bel en-
thousiasme.

Par Sonia Matter Rufener
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Dès 1987, à la suite du succès
de l'oeuvre d'Alexandre Du-
mas, la troupe s'occupera à
transformer l'ancienne grange,
sise derrière le café Le Salan-
tin. Durant sept années, cha-
cun a mis la main à la pâte: co-
médiens et techniciens, amis et
armée. Le lieu a ainsi pu ac-
cueillir, depuis 1994, plusieurs
spectacles et concerts. Der-
nière pièce à avoir été présen-
tée au théâtre du Dé ancienne
formule: «Le curriculum vitae
de Dieu» de Jean-Louis Four-
nier, en septembre dernier.

Espace nouvelle version
Cette année, pour rendre l'es-
pace encore plus accueillant et Des chômeurs et des entrepreneurs de la région refont une beauté au théâtre du Dé en attendant la
afin de présenter un spectacle première de «D'Artagnan , le retour». nf
estival dans les meilleures con-

D?rTirt°r?as
e
saut dSnan- Un chantier meurs. D'autre part , des entre- régional d'organisation de pro-

tier n s'agit à présent de cons- pnses de la reg1011 ont ete sol- gramme, les offices régionaux
truire des loges et un salon Pour faire face à un chantier licitées. Actuellement, maçons, de placement et l'office canto-
d'aménager un bureau des toi- d'une telle ampleur, les res- électriciens, manœuvres et nal du travail, une vingtaine
lettes d'installer le chauffage, pensables du théâtre ont fait peintres ont investi le théâtre, de chômeurs et chômeuses ont
Ainsi, le théâtre du Dé peut appel à des professionnels, qui Ils sont épaulés par quelques pu être employés à plein temps
devenir un espace qui n 'a pas à travaillent sous la direction du bénévoles. (en tournus). Ainsi, les costu-
rougir de ses structures lors-
que des professionnels du
spectacles viendront présenter
leur travail à Evionnaz.

chef de chantier Joseph Maret.
D'une part, huit personnes tra- Chômage et théâtre
vaillent là dans le cadre d'un
plan d'occupation des chô- En collaboration avec l'office

mes de «Vingt ans après» son
nés des doigts agiles de la sty-
liste Sandrine Ballay. Les or-
ganisateurs de semestres de

Il s'agit de ne pas perdre de
temps. En effet , dans quarante
et un jours, le 8 août , la pre-
mière de «D'Artagnan, le re-
tour» sera présentée au public.
Dès à présent, les répétitions
se succèdent, les costumes se
fabriquent et les derniers dé-
tails sont réglés. Car la pièce
n'est pas le seul souci de Sté-
phane Storelli , chef du projet
et président du comité d'orga-
nisation. Il doit aussi penser à
l'accueil: aménagement des
alentours, restauration, instal-
lation d'un caveau de dégusta-
tion, aménagement d'un che-
min didactique dans la forêt ,
place où recevoir chanteurs et
quatuors après les représenta-
tions, vente des billets...

Changement de décor
Pour que tout soit prêt le
8 août , l'équipe travaille d'ar-
rache-pied. Dès le 20 juillet,
tous ses membres ont pris
congé et répéteront à plein
temps. Scènes d'épée (réglées
par Guy Evéquoz), jeu des ac-
teurs (sous la direction de
Jean-Bernard Mottet) et scé-
nographie doivent être sous
contrôle pour le grand jour.
Pour les comédiens, il s'agit
d'apprivoiser les volumes
d'une petite salle où l'on
jouera sur deux niveaux. Une
petite salle qui les changera de
la carrière de Collonges: on y
logera environ 150 spectateurs.
Les 9000 spectateurs qui ont
applaudi «Les trois mousque-
taires» il y a dix ans dans la
carrière de Collonges vont
vraiment devoir se serrer !?

Joseph Maret, Stéphane Storelli et Luc Constantin (producteur
exécutif) ont jeté toutes leurs forces dans l'aventure. nf

Travailler à domicile
Le Bureau central suisse de

travail à domicile est peu
connu en Valais. En cette pé-
riode de crise, pourtant, il peut
être utile par ses acquisitions
de mandats, ses conseils et ses
informations. Il assure des
contrats équitables aux tra-
vailleurs et fonctionne comme
bureau de placement. La Con-
fédération, les cantons, les
institutions de soutien aux ré-
gions de montagne, les organi-
sations de femmes, d'em-
ployeurs et d'employés, no-
tamment, siègent dans son co-
mité. Parmi les activités
offertes, l'on trouve le mon-
tage, le contrôle, la confection;
mais aussi la correspondance,
la programmation, la compta-
bilité ou la traduction.

Le nouveau président de
l'Union suisse pour le travail à
domicile est M. Josef-A. Kuo-
nen, secrétaire de la région so-
cio-économique de Brigue et
Rarogne oriental.

Par Pascal Claivaz

- Monsieur Kuonen, pourquoi

l

L idée était de promouvoir ce
genre d'activités dans les com-
munes alpines.
- Comment se présente la si-

tuation dans notre canton?
- Nous avons déjà quelques

exemples. A Visperterminen, il
y a un atelier, qui auparavant
tournait avec les commandes
du DMF II faudra lui trouver
de nouveaux mandats.

Dans la vallée de Conches,
également, différents travaux
sont attribués. A Mund et Ter-
men, on a distribué des tra-
vaux de tricotages. A Termen
par exemple, le total des man-
dats arrive à 200 000 francs
par année.
- Pourquoi délocalise-t-on?
- Parce que les employés ne

peuvent pas se déplacer. Ils
n'ont pas de voiture, ou bien
sont handicapés. La loi les
protège, mais les salaires sont
plus bas. Pour les employeurs
c'est économiquement intéres-
sant. Il n'y a pas de coûts fixes,
les salaires sont moins élevés.
- Comment fonctionne l'or-

ganisation?
- Il y a 155 membres collec-

tifs, qui sont les cantons, les
communes, les institutions, les

M. Josef-A. Kuonen, nouveau
central à Berne vail à domicile.

rassemble et coordonne les in-
formations. Tous les mois,
nous informons nos membres
sur les possibilités de travail à
domicile. Nous avons com-
mencé à collaborer avec les
Offices de réinsertion profes-
sionnelle (ORP). Nous avons
pensé que nous pourrions pro-
fiter de leur expérience, en
matière de programmes d'oc-
cupation.

- Quels seront les objectifs
de votre présidence?

- Améliorer la qualité, stop-
per la baisse des membres in-
dividuels en augmentant les
offres d'emplois et améliorer la
communication externe. Notre
association demeure trop peu
connue.
- Comment comptez-vous

obtenir davantage de contrats
de travail?
- Tout d'abord , je dois pré-

ciser qu'il ne s'agit pas seule-
ment d'une question d'offre ,
mais aussi de demande. Il n'est

pas évident de trouver de bons
employés.

Ensuite, je pense que nous
mettrons l'accent sur deux ou
trois points, par exemple les
traductions, la correspondance
ou les travaux d'écriture.

Parfois, le travail à domicile
devient l'unique recours. J'ai
visité un atelier à Fribourg,
qui occupait une douzaine de
femmes. Elles réparaient ou
rafraîchissaient des costumes
folkloriques; impossible de
trouver ailleurs pareil service.
Ces ouvrières reparaient , no-
tamment, des chapeaux de
paille, très portés dans les
groupes romands.

Sur la lancée, elles ont com-
mencé à produire des cha-
peaux de paille modernes. Il
paraît , qu'à Fribourg, il y a un
type de roseau spécial , plus
long et avec une houppe plus
courte que la moyenne.
- Et la concurrence avec les

entreprises de la p lace?
-Nous essayons de ne pas

trop concurrencer les entrepri-
ses privées. Mais le danger
n'est pas très grand.

Pour le reste, nous allons

motivation ont eux aussi saisi
la balle au bond. H n'est pas
inintéressant de noter que
qu'un événement ponctuel
peut être l'occasion d'investir
dans des aménagements dura-
bles. Lesquels vont contribuer
au développement à long
terme d'un espace de création,
tout en proposant un choix de
mesures actives contre le chô-
mage.

http://WWW.lede.ch


La FTMH aux barricades
A Monthey, un nouveau comité

veut résister au syndicat cantonal.
MONTHEY. - La régionalisa-
tion des sections du syndicat
FTMH ne va pas sans mal en
Valais. Le torchon brûle tou-
jours entre le syndicat FTMH
et sa section montheysanne
après la mise à pied du secré-
taire local. Dans un communi-
qué, les syndicalistes monthey-
sans disent vouloir «s'assurer
une totale autonomie finan-
cière, structurelle et adminis-
trative vis-à-vis de la région
Valais et de sa responsable»
(n.d.l.r. Liliane Hildbrand).
Les Chablaisiens n'entendent
pas «se faire mater par Sion»
nous déclarait cette semaine
un membre du comité mon-
theysan. Cette cellule vient
d'être renforcée «pour protéger
ses membres, car ces derniers
mois, la FTMH Valais a été le
théâtre d'affaires tendant à
politiser et déstabiliser notre
section» indique pour sa part
le président Julio de Lima.

Mme Hildbrand
s'explique

L'affaire semble éminemment
politique... et financière, la

FTMH locale voyant dans 1 at-
titude de la socialiste Liliane
Hildbrand une basse manœu-
vre pour s'approprier la ges-
tion des finances récoltées
dans le giron montheysan. Ré-
ponse de Mme Hildbrand, qui
estime être la cible d'attaques
totalement infondées: «La ré-
gionalisation a été décidée par
la base, et actuellement, le Va-
lais comprend trois secteurs. Il
est vrai que je suis pressentie
pour être la secrétaire de la fu-
ture région Valais unifiée. Mais
actuellement, je ne m'occupe
que de la région Sion - Marti-
gny, et donc ni de Sierre ni de
Monthey. Le problème mon-
theysan concerne la centrale
nationale.»

Bruchez et Cornu
de retour

La section montheysanne voit
dans la restructuration de la
FTMH en Valais, «une opéra-
tion bidon», selon les propres
termes de Daniel Cornu. Ce
dernier a été appelé à la res-
cousse au comité montheysan.
Ancien secrétaire syndical de

1977 à 1991, il fait partie de la
nouvelle équipe qui compte
désormais aussi dans ses rangs
Léonard Bruchez, le secrétaire
mis à pied il y a peu! Que la
section demande à M. Bruchez
de faire partie de son comité,
alors qu'il vient d'être mis à la
porte, voilà un étrange dés-
aveu pour la direction de la
FTMH. Ces nominations de-
vront encore être entérinées
par une assemblée de section. [

Pour un comité fort
«On ne veut pas d'un comité Julio de Lima, président de la
montheysan boiteux, à la botte section de Monthey rappelle
de Sion, mais d'un groupe fort. qu'actuellement, sa section dé-
Nous ne voulons pas que 1 on pend directement de la con-
vienne nous spolier, mainte- trale suisse de la ^y ^  ànant que nous avons les Beme <<Mais nous craignonsmoyens financiers de mener ¦, _»__ „„++„ i„/i x„»v,,?.,„„„
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vailleilrs, des apprentis, des re- structuration au niveau valai-
traités et des chômeurs» indi- san, xl est prévu de nous subor-
que Daniel Cornu. donner au comité valaisan. Or,

Léonard Bruchez tient le nous voulons absolument con-
meme langage. Il ajoute que
plusieurs membres du comité
montheysan ont quitté leur
poste, déçus par l'attitude de

la secrétaire sedunoise. «Mais
aujourd'hui, le comité est non
seulement reconstitué, il est
composé de dix membres! Et il
comprend des gens d'expé-
rience et de confiance.» Com-
prenez par là que le comité a
été en quelque sorte «bétonné»
en y intégrant des gens capa-
bles de tenir tête au Parti so-
cialiste.

Indépendance
revendiquée

tinuer à avoir comme interlo-
cuteur la centrale suisse. Et ce
dans l'intérêt de nos mem-
bres. « Gilles Berreau

Bénéfice
MONTHEY - La société de
transports Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry
(AOMC) a bouclé l'exercice
1996 avec un bénéfice de
près de 400 000 francs , et
ce malgré une légère baisse
de son trafic ferroviaire de
2,4%. Le trafic routier a,
quant à lui, marqué des
points en enregistrant une
augmentation de passagers
de 4,2%. Avec le bon départ
de la saison d'hiver
1996-1997, l'année en cours
devrait garantir la stabilité
des recettes et permettre à
l'AOMC de poursuivre sa
modernisation, laquelle
passe par la construction
d'un nouveau dépôt à Aigle
(deux oppositions restent à
traiter dans le cadre de la
mise à l'enquête publique)
et le remplacement de deux
rames de chemin de fer.

Soirée
cabaret

LE BOUVERET - Une soi-
rée de cabaret avec les or-
chestres de Servion Frankie
Bernard Big Band, Los Mu-
chachos et Ambassador
Sextet est organisée ce soir
à la salle Tauredunum des
Evouettes. L'organisation
est assurée par les deux
fanfares, les deux chœurs
et les deux paroisses de
Port-Valais. Début du spec-
tacle à 21 heures.

Brocante
et antiquités

AIGLE. - Samedi 28 et di-
manche 29 juin, quelque 90
marchands investiront les
rues et ruelles situées juste
au-dessus du château d'Ai-
gle. La brocante d'Aigle est
le rendez-vous d'exposants
issus du milieu profession-
nel. Comme le veut la tradi-
tion, les enfants en âge de
scolarité auront également
leur brocante. Maquillage
et roue de la chance seront
proposés gratuitement aux
enfants de moins de 12 ans.
Le début du siècle sera
cette année à l'honneur,
puisque le comité a mis sur
pied un concours de cos-
tume «1900» auquel les
marchands, habitants du
heu et visiteurs pourront
participer.

ue de monde au Reposieux!

travaillé sur un sondage réa- camarade. —I^^^^^^^^^^^^B

Les élèves du cycle d'orien-
tation ont invité les pays
du globe dans leurs classes.uu giuue uaiis icuis fiasses. Suisse dans son esprit.

MONTHEY. - A l'occasion de r,
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ses 25 ans d'existence, les 650 concert maison
élèves du cycle d'orientation L'après-midi de festivités,du Reposieux se sont penches j eudi demier, a commencé par
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Attachés militaires en visite
L'armée présente ses méthodes d'entraînement à des officiers étrangers .

SAINT-MAURICE. - Ils sont
tous haut gradés, pilote de jet ,
artilleur, fantassin et viennent
d'Autriche, Belgique, Italie,
Etats-Unis, Afrique du Sud,
Grande Bretagne, ou encore
Chine, Corée du Sud, Israël ,
France, Slovaquie, Hongrie.
Une partie de la quarantaine
d'attachés de défense accrédi-
tés en Suisse étaient reçus ven-

Les attachés militaires étrangers présents à Vérolliez venaient des quatre coins de la planète, m

dredi a Saint-Maurice et a
Dailly par le chef des forces
terrestres, le commandant de
corps Jacques Dousse. But
principal de la journée: pré-
senter notamment au stand de
Vérolliez la nouvelle technique
de tir de combat rapproché.
«Plus généralement, a indiqué
le cdt de corps Dousse, cela
permet d'expliquer sur le ter-

rain comment fonctionne notre
armée de milice.»

Un pilote de la guerre
du Golfe

«Nos hôtes étrangers ont vu à
Saint-Maurice des officiers et
sous-officiers professionnels
travaillant avec la milice. En
outre, c'est l'occasion pour

l'armée suisse de démontrer
que la milice sait aussi travail-
ler de manière professionnelle.
Et qu'il n'y a pas de contradic-
tion à ce qu'un sous-officier de
milice puisse enseigner et con-
duire de manière profession-
nelle. D. est aussi très intéres-
sant d'échanger nos expérien-
ces.» D'ailleurs certains de ces
attachés ont fait la guerre, no-
tamment un pilote de l'armée
de l'air américaine, qui parti-
cipa au conflit du Golfe.

«Vous avez de la chance»
Participant à cette journée, le
général de brigade italien Ro-
berto Montagna (un nom pré-
destiné pour visiter l'école de
sous-officiers d'infanterie de
montagne 10 à Dailly) est en
Suisse depuis neuf mois. Il a
constater que les méthodes
d'entraînement présentées à
Vérolliez sont différentes des
italiennes. «Il y a aussi une
plus grande disponibilité en
terrains d'exercice chez vous,
c'est une chance. L'Italie est
plus grande, mais nous avons
des problèmes avec les autori-
tés civiles, notamment dans les
zones agricoles ou touristi-
ques. Chez vous, le système de
milice permet à la population
de rester longtemps en contact
avec la réalité des nécessités
de l'entraînement de la troupe.

Elle se montre dès lors pi
compréhensives».

Pas des espions
Le rôle de ces attachés cou
cerne la politique de sécurité
Jadis, il s'agissait d'espion-
nage, mais cette époque est pa-
raît-il révolue. Aujourd'hui, ils
prennent surtout la «tempéra-
ture» du pays qui leur est assi-
gné, en récoltant toutes les in-
formations que l'on ne peu
pas trouver dans des journaui
ou revues spécialisées. Ils ont
aussi un rôle d'officier de liai-
son entre l'armée suisse et
celle de leur propre pays.

Ni des planqués
On dit parfois que les militai-
res sont envoyés à l'étranger
en tant qu'attaché auprès
d'une ambassade pour leur of-
frir un poste peinard, comme
s'il s'agissait d un bonus avant
la retraite. Selon un colonel
suisse spécialisé dans ce sec-
teur, cette habitude, si elle a
existé par le passé, est aujour-
d'hui révolue, surtout depuis
l'entrée en fonction du divi-
sionnaire Egli en tant que
sous-chef de l'état-major de
renseignement. La quinzaine
d'attachés militaires suisses
doivent passer des examens
avant d'entrer en fonctions.

Gilles Berreau



Encore convalescent
Le MS n'est pas encore guéri, administrativement s'entend

Parole de président.
MARTIGNY. - Comme prévu
et annoncé, François Dorsaz
quitte la barre du Martigny-
Sports. Après cinq ans de co-
mité , dont trois à la prési-
dence, le chef de file du grou-
pement sportif numériquement
le plus fort du canton a choisi
de rentrer dans le rang. Cette
passation de pouvoir est inter-
venue jeudi soir à l'occasion de
l'assemblée générale.

C'est son bras droit Werther
Iori qui , sans surprise, reprend
le flambeau. Le vice-président
sortant pourra s'appuyer sur
l'essentiel de l'état-major en
place , puisque seul Alain
Keim, à l'étonnement général
d'ailleurs, a décidé de partir.
Le responsable du mouvement
junior justifie son retrait par
des raisons familiales autant
que professionnelles. L'équipe
dirigeante n 'a cependant pas
signé un chèque en blanc avec
le Martigny-Sports. Dans le

sillage du président Iori , le
nouveau vice-président Mau-
rice Deslarzes, la secrétaire
Jeanne-Andrée Volken, le cais-
sier Dominique Bortone, le
nouveau responsable du mou-
vement junior Bernard Pittet ,
ainsi que le membre Jean-Jac-
ques Barman assureront une
sorte d'intérim d'une année -
on en prend l'habitude - pour
prolonger leur mandat si le cli-
mat qui entoure le club ne se
dégrade pas.

C'est sur la question des
supporters que le MS se mon-
tre encore indiscutablement
fragile. Etablissant un diag-
nostic «médical», François
Dorsaz espère bien que le pre-
mier microbe qui passe ne
mettra pas le club sur les ge-
noux.

Bilan positif
Financièrement, le Martigny

Sports a réalisé Fan dernier un
bon exercice. Il y a encore
deux saisons, la dette frisait la
barre des 600 000 francs. L'an
dernier, elle n'était plus que de
130 000 francs pour aujour-
d'hui se situer à quelque
90 000 francs. Il est vrai que le
budget a suivi parallèlement
une cure d'amaigrissement,
passant de 800 000 francs du-
rant les «années folles» à
390 000 francs en 1996-1997.
Pour l'exercice qui s'ouvre, la
direction s'est montrée encore
plus économe, en fixant la li-
mite de ses dépenses à 360 000
francs. Un budget plancher
pour vingt-quatre équipes et
une école de football, en deçà
duquel il paraît difficile d'al-
ler.

Sportivement aussi, les res-
ponsables du MS tirent un bi-
lan positif. Après un premier

tour calamiteux, l'équipe fa-
nion a fini très fort. Les ju-
niors A inter ont remporté leur
championnat, tandis que la
«deux» et la «trois» ont connu
simultanément la promotion
de cinquième en quatrième li-
gue. Quant aux vétérans, ils
ont retrouvé toute leur verve,
remportant championnat et
coupe valaisanne sans connaî-
tre la moindre défaite.

Ces états généraux auront
encore vu l'augmentation de la
cotisation. Pour tout le monde,
elle passe de 180 à 200 francs,
sachant qu 'un junior coûte au
club 480 francs par saison. Un
mot encore pour dire que si
«coti» change, en revanche le
coordinateur technique pour
l'ensemble du mouvement ju-
nior demeure le même: c'est
toujours l'instituteur Raphy
Darbellay. (gram)

Debout, le président du MS François Dorsaz; assis, son succes-
seur Werther Iori. nf

Banquiers
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Les banquiers sur la colline du faux-monnayeur

L'école est finie
MARTIGNY. - Les écoles pri-
maires de Martigny ont connu
hier leur cérémonie de clôture.
C'est le chanteur valaisan
Jacky Lagger qui s'est chargé
de mettre un point d'orgue à
cette édition 1996-1997. Le
plan de scolarité pour l'année
1997-1998 est connu. La ren-
trée des classes est fixée au
lundi 25 août prochain, la fin
de l'année scolaire étant pro-

acky Lagger qui s'est chargé du vendredi 20 février le soir des gardes-forteresse de Saint-
« ™ „++ ,« ~^J+ ^L-m,Q à au lundi 2 mars le matin; Pa- Maurice a anime la mamfesta-e mettre un point d orgue a 
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l armee Fêtes officielles: Immaculée T p lmin X ln f r„rp997-1998 est connu. La ren- Conception , lundi 8 décembre; LG l0UP a la traCG

ee des classes est fixée au Saint-Joseph, jeudi 19 mars; LA FOULY. - La Société deindi 25 août prochain, la fin Ascension du mercredi 20 mai développement du val Ferret ae 1 année scolaire étant pro- a ^^ au lundi 25 le matin; mis sur pied une courseranimée au vendredi 26 juin Pentecôte, lundi 1er juin; enfin d'orientation sur le thème du998. Les vacances et congés Fête-Dieu, j eudi 11 juin 1998. loup. En suivant un tracé de
Les congés hebdomadaires 7,8 kilomètres pour 300 mètres

Publicité sont fixés au mercredi après- de dénivellation, il est désor-
__^^____^^^__ .̂ __ midi et au samedi toute la mais possible de découvrir

Dinncc journée. vingt postes donnant foule de
KlUUCd renseignements sur le canidé

Fondation de la Vidondée Remise d'étendard qui a défrave la chronique, pas
" '""""" M" ,u » ,M «",M »"' seulement au pays des Dran-

Dans le cadre de l' exposition MARTIGNY. - Le groupe ses. Ce parcours intitulé «Sui
Jacques Biolley un récital de transmission de la division de les traces du loup» est opéra-
clarinette et piano sera donné montagne 10 a été rendu hier tionnel dès ce samedi 28 juin

cadre de l exposition MARTIGNY. - Le groupe ses. Ce parcours intitulé «
Biolley un récital de transmission de la division de les traces du loup» est op

i et piano sera donné montagne 10 a été rendu hier tionnel dès ce samedi 28 j
s Fabienne Michela et soir à la vie civile. Commandés La carte de la course est
Schroeter , par le major Markus Mûller, mise par l'office du touri
e 29 juin à 17 h 30. les deux cent dix hommes mo- de La Fouly. Ce petit jeu
de Weber , Weiner et bilisés pour ce cours de répéti- naturellement gratuit. Du

tion ont œuvré et manœuvré les mois de juillet et août
)re , durée 1 heure en- quinze jours durant dans le gi- participants peuvent même

I ron octodurien. La remise de gner des prix, grâce à un 'tii
l'étendard s'est déroulée jeudi au sort hebdomadaire.

sont prévus comme suit: au-
tomne, du vendredi 17 octobre
le soir au lundi 27 octobre le
matin; Noël, du vendredi
19 décembre le soir au lundi
5 janvier le matin; carnaval,

après-midi, à l'amphithéâtre
de Martigny. Le divisionnaire
Bernard Mayor assistait à la
cérémonie, en compagnie no-
tamment du président de Fully
Bernard Troillet. La fanfare

en balade
SAILLON. - A l'occasion de
leur assemblée générale, les
responsables des différentes
banques cantonales suisses se
sont retrouvés en Valais pour
deux jours. «Les banques can-
tonales sont des banques de
proximité», explique Jean-
Yves Pannatier, responsable
du service communication.
«Elles ont un pouvoir de déci-
sion qui leur est propre. Mais
nous privilégions la collabora-
tion entre les cantons. Plu-
sieurs centres de compétences
sont déjà en place, notamment
pour l'informatique.»

Une centaine de personnes
ont profité de leur séjour en
Valais pour visiter la région.
Ils étaient hier sur la colline
ardente à Saillon, où ils ont
découvert la légende à Farinet
et les lieux les plus symboli-
ques du personnage. Gageons
que le faux-monnayeur n'au-
rait jamais imaginé recevoir la
visite d'autant de banquiers.

(nat)

La carte
associative

Les ludothèques valaisannes
s'organisent en association.

Présidence fulliéraine.

Mme Romaine Ariettaz (à droite), présidente de l'A VL, Mme Bri-
gitte Lugon, instigatrice des ludothèques du canton et une jeune
utilisatrice. nf

MARTIGNY. - Depuis le
18 juin dernier, le Groupement
des ludothèques valaisannes
est devenu l'Association valai-
sanne des ludothèques (AVL).
Doté de statuts en bonnes et
dues formes, le mouvement
s'est donné un comité canto-
nal. La présidence a été con-
fiée à la Fulliéraine Romaine
Ariettaz. L'épouse de l'ancien
président du Grand Conseil
Amédée Ariettaz sera secondée
dans sa tâche par un état-ma-
jor issu des différentes régions
du Vieux-Pays. Il est composé
de Mmes Manuella Crettaz
(Riddes), Manon Follonier (La
Sage), Franchie Barman (Mon-
they), Sonja Saviez (Sion) et
Véronique Dubuis (Savièse).
Une représentante de Brigue
doit encore être désignée. Elle
le sera prochainement par sa
propre ludothèque.

Cela dit , rassociation
compte actuellement quatorze
espaces socio-éducatifs qui
prêtent jeux et jouets non seu-
lement aux enfants, mais à
l'ensemble de la population.
Les communes de Monthey,
Saint-Maurice, Martigny,
Fully, Saxon, Riddes, Chamo-
son, Ardon, Conthey, Savièse,
Sion, Evolène, Sierre et Brigue
possèdent toutes une ludothè-
que. La première du canton a
été inaugurée en 1980 à Marti-
gny. C'est sous son impulsion,
et grâce au dynamisme de
Mmes Brigitte Lugon et Ro-
maine Ariettaz, ludothécaires
fondatrices, que le Groupe-
ment des ludothèques valai-
sannes a vu le jour en 1986. La
Loterie romande apporte un
soutien financier apprécié par
les responsables et leurs colla-
boratrices, la plupart bénévo-
les, (gram)

En souvenir
de Christiane Larpin
T u as traversé la vie
A vec un cœur gros comme
N e pensant qu 'au bonheur
T a famille
E t de tes amis.
C aressant le rêve de l'oiseau qui s'envole vers des cieux plus clé-

ments lorsque 1'
H iver se fait trop rude, tu es partie
R échauffer ton cœur auprès de ceux que tu as aimés.
I 1 nous reste de toi tout ce que tu as
S emé de générosité et de
T endresse qui durent au-delà de cette
I nvisible présence
A vec laquelle, chaque jour ,
N ous poursuivons le chemin
E n pensée avec toi

Nadine Crettenand-Jordan
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Dans la tradition
Deux diacres valaisans

ont été ordonnés hier à Ecône

Recueillement et émotion pour les futurs prêtres. nf

ÉCONE. - Sept prêtres et dix-
sept diacres ont été ordonnés
hier au cours de la messe pon-
tificale célébrée par Mgr Al-
fonso de Galarreta. De nom-
breux fidèles ont assisté à l'or-
dination, qui s'est déroulée
dans la prairie, devant le sémi-
naire Saint-Pie X: une tente
avait été dressée pour l'occa-
sion.

Des dix-sept diacres, deux
Valaisans ont été ordonnés
vendredi. Il s'agit de Laurent
Biselx d'Orsières et de Henry
Wuilloud de Champlan. Les
quinze autres diacres compta-
ient dans leurs rangs: 1 Suisse
alémanique, 1 Gabonnais, 2
Philippins, 1 Anglais, 1 Mexi-
cain, 1 Indien et 8 Français.

Les prêtres sont tous Français,
à l'exception d'une personne
d'origine belge.

Ces nouveaux prêtres iront
ensuite* répandre dans le
monde la doctrine catholique.
«Elle n 'est malheureusement
plus connue», précise l'abbé
Benoît de Jorna , directeur du
séminaire. «Ni schismatiques,
ni excommuniés (comme le dit
un tract qui circule actuelle-
ment), ils donneront les sacre-
ments à tous ceux qui les ré-
clament. Ils célébreront en
particulier la messe tradition-
nelle. Il ajoute: L'église nou-
vellement construite est le si-
gne bien concret de cet atta-
chement à la tradition.» (nat)

Inalpe à Ordonnaz

Gérald Coudray avec, à gauche, «Poupette» et, à droite,
«Brisca». idd
OVRONNAZ. - Samedi s'est
déroulée l'inalpe sur les hau-
teurs d'Ovronnaz. Jamais
comme cette anée les préten-
dantes au titre étaient aussi
nombreuses. Finalement, au
terme de magnifiques combats
et après avoir rencontré toutes
les favorites , «Poupette» de
Gérald Coudray de Vétroz
remportait le titre avec pana-
che. M. Coudray classe égale-

ment deux autres de ses proté-
gées aux rangs d'honneur:
«Brisca», 2e et «Barcelone», 4e.
Selon l'avis de nombreux spé-
cialistes présents à Ovronnaz,
jamais bétail et combats
n'avaient atteint une aussi
bonne qualité. Ordonnaz pro-
gresse d'année en année et fait
la fierté des éleveurs de la ré-
gion, (c)

ié la scène
danse au
r des défi-
ae médié-

Jumelage
franco-suisse

SAILLON. - Barbentane la
Provençale et Saillon la Valai-
sanne ont décidé de sceller of-
ficiellement leur amitié. Un ju-
melage a donc été organisé. Il
se concrétise ce week-end à
Saillon.

Le dévoilement d'une plaque
commémorative et la signature
d'une charte sont notamment

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

Pascal Guex (pag)
© (027) 722 56 76

Michel Gratzl (gram)
© (027) 722 45 79
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Kurt Bosch a 90 ans
Plantation d'arbres et autres projets d'envergure

pour l 'institut à qui il a donné son nom.
BRAMOIS. - Le mécène Kurt
Bosch a célébré hier officielle-
ment son nonantième anniver-
saire à Bramois. L'heure était
aux félicitations et à la recon-
naissance. Ce Suisse d'origine
né à Ausburg en Allemagne a
en effet contribué à promou-
voir le développement de la
pensée.

Grâce à son soutien, l'insti-
tut universitaire qui porte son
nom a pu débuter ces activités
voilà sept ans. Toujours alerte,
le roi de la fête s'est réjoui de
l'avancée de l'idée d'arbore-
tum sur ses terrains situés sur
le coteau. L'an prochain, cette
plantation d'arbres servira de
heu d'étude à la population et
aux spécialistes.

Savoir à communiquer
Trois cents arbres sont prévus
sur 2 hectares. Certains ont
déjà été mis en terre, d'autres
le seront cet automne. 135 va-
riétés de poiriers seront repré-
sentées. Le choix de la poire
n'est pas dû au hasard puisque
le Valais produit les deux tiers
de la consommation suisse.
L'Ecole cantonale d'agricul-
ture et le service de l'arbori-

Vlslte de l'arboretum par Kurt Bosch, Bernard Comby et Charly
ZUChUat. mamin

culture contribuent a la mise
en place de cet espace modèle.
Leur représentant , Jacques
Rossier, a souligné que trois
buts étaient poursuivis. «On
montrera la diversité, six va-
riétés de poires sont seulement
à l'heure actuelle cultivées à
grande échelle» a déclaré le
professionnel en se penchant

sur le premier motif de créa-
tion. Une vingtaine de variétés
d'abricots devraient être en-
core amenées.

Programme
d'innovations.

L'avenir de l'Institut Kurt
Bosch peut être envisagé avec

sérénité. Bernard Comby, pré-
sident du conseil de fondation
a mentionné que des masters
européens sont en préparation.
Un centre universitaire de for-
mation et de recherches en
soins palliatifs et thanatologie
verra le jour. Un centre
d'étude, de formation et de re-
cherches de documents «Es-
pace Europe» est aussi notam-
ment programmé. Les douze
collaborateurs de la structure
organiseront encore des collo-
ques internationaux sur des
sujets d'actualité.

Ouvrage en cadeau
Un livre regroupant huit con-
tributions scientifiques a été
remis au généreux donateur.
L'interdisciplinarité en consti-
tue le fil conducteur. Les tex-
tes traitent de la pédagogie, de
la politique , de la science, des
soins en fin de vie, de notre en-
vironnement.

Kurt Bosch a découvert le
Valais quand il fréquenta
l'école d officiers à Sion. La
région devint l'un de ses lieux
de prédilection. Ses officiels
lui ont rendu hommage en ma-
tinée. Wilhelm Schnyder, à la
tête du gouvernement, a dit
son admiration. (cot)

Permis de prudence
Une brochure à commander auprès de S.O.S. jeunesse

Une permanence téléphonique
pour dialoguer vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

SION. - S.O.S jeunesse, qui a
pour but la défense des droits
de l'enfant , diffuse une nou-
velle brochure. Intitulée «Per-
mis de prudence», elle vise les
écoliers des classes primaires.
Les concepteurs ont voulu
faire passer des messages im-
portants. Ne pas suivre un in-
connu est l'un deux. Les coups
donnés par un proche sont
aussi abordés. L'exhibition-
nisme et les attouchements
n'ont pas été oubliés.

Action de prévention
Comportant des illustrations
simples mais attractives, le pe-
tit cahier ne doit pourtant pas
être distribué sans explica-
tions. Un accompagnement de
l'enseignant, de l'infirmière
scolaire ou de professionnels
de la santé est indispensable.
Les parents peuvent aussi pas-

ser commande afin de rensei-
gner leurs fillettes ou garçons.
L'une des membres de la fon-
dation S.O.S enfants souligne
que le dialogue s'avère primor-
dial. Les adultes doivent être à
l'écoute des bambins et des
adolescents quand ils en ont
besoin . La publication , gra-
tuite, s'obtient, par courrier à
la case postale 828, 1951 Sion.

Quelque 14 000 exemplaires
ont été publiés pour le Valais.
Une aide financière de Pro Ju-
ventute a notamment été ap-
portée. La structure genevoise
a lancé cette campagne en
1993. Les Vaudois s'y sont in-
téressés ensuite. Des résultats
très positifs ont été enregistrés
par le biais d'une enquête.

Exposer ses problèmes
Une permanence téléphonique

pour les jeunes du canton a été
mise en service il y a quelques
années. Au (027) 323 18 42 , les
conversations sont confiden-
tielles. Des répondants spécia-
lement formés apportent une
aide efficace, dans l'anonymat.
L'entourage a également la
possibilité de composer ce nu-
méro de téléphone.

Des bénévoles étaient re-
cherchés pour compléter
l'équipe. Es sont maintenant
25 à se relayer au bout du fil.

Des projets de la fondation
S.O.S enfants devraient être
communiqués à la rentrée.

(cat)

Par le biais de questions, l'en-
fant réfléchit à son comporte-
ment et assure ainsi sa sécu-
rité, n.rossi

Elèves à travers les âges
cents», explique encore M.
Sauthier.

Quant aux étudiants, ils
semblaient ravis. «L'idée nous
a plu dès le début, mais ce
n'est pas toujours facile à met-
tre en place comme on aurait

sans oublier de caresser la pe-
tite chèvre blottie dans ses

bras. Un tableau digne d'an-
tan.

Jeunes aussi cameramen
A noter encore que certains
élèves ont participer au groupe
«Communication». Places sous
la responsabilité de Christian
Antonin, ils ont réalisé une vi-
déo d'environ dix minutes sur
Derborence. Des images idylli-
ques illustrées par un texte de
Ramuz.

Bref , des instants mémora-
bles pour les 550 élèves du col-
lège Derborence. Ils les ont sa-
vourés, avant de s'envoler en
vacances. (sav)



L école autrement
Une fête pour 2500 enfants sur la place de la Planta

î ecca
d'un visionnaire

M. Denis Locher nous a quittés

SION. - Le Conseil communal
^s j eunes a organisé hier
après-midi , au cœur de la
ville, une grande fête. Les éco-
liers des classes primaires de la
commune étaient conviés à
cette manifestation. Etran-
gement , ils se sont montrés
très calmes lors de la première
heure. Le groupe Cocovismoss
leur a interprété des chansons
à succès. Malgré les encoura-
gements du responsable de la
formation sédunoise , peu se
sont laissés prendre par le
rythme. Peut-être étaient-ils
fatigués. Comme l'a dit la pré-
sidente de la commission sco-
laire, Anne-Christine Ba-

Certains ont manifesté leur joie de vivre tandis que beaucoup
d'autres sont restés sagement assis durant la première heure de
\a manifestation. ni

gnoud, ils ont dû faire beau-
coup d'efforts durant l'année.
La vice-présidente de la ville
leur a souhaité des vacances
bien méritées.

Musique pour
tout le monde

Des élèves se sont toutefois
bien réveillés lorsque des roses
et des bonbons ont été jettes
depuis le podium. En quelques
instants, les petits cadeaux ont
trouvé preneur. Quand ils ont
pu monter sur scène pour dan-
ser, beaucoup ont retrouvé
leur dynamisme. Leurs aînés

ont fait preuve de plus de
punch le matin. Le groupe
Shovel avait la forme. Au Tri-
bunal, on ne s'entendait plus
parler. Un coup de fil a été né-
cessaire afin de tempérer un
peu l'enthousiasme.

Projets intéressants
Les quelque vingt membres du
Conseil communal des jeunes
ont présenté récemment au pa-
tron de la Municipalité leurs
desideratas. Ils se sont en effet

y-v A V

Avec la disparition, à l'âge de
85 ans, de M. Denis Locher, le
Valais agricole et la distribu-
tion alimentaire romande sont
en deuil. Paradoxe entre deux
mondes distincts, dont M. Lo-
cher avait su, dans sa sagesse,
réunir les valeurs communes
durant les trente-sept années
(1958-1995) qu'il passa à la
tête du conseil d'administra-
tion du groupe Magro S.A.
Particulièrement actif , il ob-
tint sa maîtrise fédérale de
maître agriculteur à l'âge de
45 ans, devint gérant de la
ferme Hôpital-Asile, enseigna
à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf et fut
membre des conseils d'admi-
nistration de Valcrème S.A. et

réunis régulièrement une fois
toutes les deux semaines dans
le but de bonifier le quotidien
des écohers. «Nous avons pu
inclure par exemple du golf et
de la grimpe dans les samedis-
loisirs» a commenté le prési-
dent Olivier Putallaz. «Nous
avons demandé une améliora-
tion des pistes cyclables», a
noté sa collaboratrice Maude
Malbois. Ils espèrent une réali-
sation pour l'automne d'une
piste de roller en dur.

Cathrine Killé

de la Fédération laitière valai-
sanne (FLV).

Doté d'une ténacité et d'un
courage hors du commun, M.
Denis Locher a su mener de
front , grâce aussi à ses qualités
de visionnaire, la formidable
évolution qui mena les laite-
ries de quartiers (LRSB) à la
création du réseau de maga-
sins de proximité «La Source»
et au développement des hy-
permarchés-mixtes Magro.

En 1995, lors de son départ
du conseil d'administration de
groupe Magro S.A., M. Locher,
nommé alors président d'hon-
neur, confiait: «Je pars avec
toute la sérénité voulue, en re-
mettant un outil stable et com-
pétitif entre les mains de mon
successeur.» Mission accomplie
pour M. Locher dont le souve-
nir restera constamment pré-
sent dans le cœur de toute

Groupe Magro S.AUn amour de soixante ans
AVEN-CONTHEY. - Jour pour
jour , il y aura 60 ans aujour-
d'hui. Six décennies que les
jeunes Emmanuel Roh et Ida
Papilloud unissaient leurs des-
tinées, pour le meilleur et pour
le pire.

Trois fois vingt ans de bon-
heur partagé, mais aussi de
peines ou de soucis qu'il a

Publicité

Vous êtes au collège, à Vécole de commerce, à la recherche d'une nouvelle
orientation, vous souhaitez un changement? Et surtout réussir

fallu affronter a deux, pour
être plus forts. Aujourd'hui à
Aven, toute la famille sera réu-
nie pour célébrer les noces de
diamant des deux éternels
amoureux. Enfants, petits-en-
fants, arrières-petits enfants,

Emmanuel et Ida Roh-Papilloud. Soixante ans de mariage au-
jourd'hui! Idd

Publicité

L 'Ecole Ardévaz vous propose un enseignement plus
personnalisé, des méthodes de travail diff érentes , des
eff ectif s de classe restreints

ils seront tous là pour pour fê-
ter cet amour qui n'a pas pris
de rides. Tous présents pour
souhaiter encore longue vie,
pleine de bonheur et de santé,
à ces grands-parents adorés.

Bonne fête! (c/wv)
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remercient leur fidèle
clientèle et l'informent
que rétablissement
SERA FERMÉ
DU 30 JUIN AU
20 JUILLET 1997
pour cause
de rénovations
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Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours, encadré de manière optimum , vous pourrez
atteindre votre objectif , en un. deux ou trois ans. selon votre degré de connaissances antérieures.

Les clés de votre succès
Un encadrement qui favorise votre épanouissement - des professeurs soucieux des progrès de leurs
élèves - des contacts nombreux avec les parents et une école qui a comme objectif votre réussite.

Une solide expérience
Depuis 1979 , l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 700 maturistes. Chaque année
plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi ses cours. Le taux de
réussite excellent reste sà'meilleure carte de visite.
~^~~~~~~ZI rrZrzrZcTTTTZ] Rue des Amandiers 10 Av. de France 18
ECOLE ARDEVAZ 1950 SION mo MONTHEY

Trois hommes
dans une galère

Protection de la vigne -

Galerie 2000: bientôt un
jugement
Les protagonistes de l'affaire
Galerie 2000 , du nom d'une
promotion immobilière à Châ-
teauneuf , passeront ensemble
prochainement devant le juge.
Le tribunal d'Hérens a décidé
de joindre les causes du pro-
moteur P. et des autres concer-
nés R. et M. Tous les trois sont
accusés d'obtention fraudu-

leuse d'une constatation
fausse, c'est-à-dire un dessous-
de-table (montant 80 000
francs). L'affaire a connu un
certain retentissement du fait
que, au moment des faits, R.
était président de la commis-
sion de recours en matière fis-
cale et M., membre du comité
de banque de la Banque canto-
nale du Valais. Tous deux n'oc-
cupent plus ces postes aujour-
d'hui, (rie)

Publicité

simple et complète
Covax WG Multivino®
Jusqu 'après floraison - protection Après fleur - protection
étendue contre les maladies de la vigne sans triazole

Un nœud
ae vipèresi •

Affaire complexe de suc-
cession au Tribunal canto-
nal.
Depuis bien des années la fa-
mille M., père, mère et six en-
fants de la région de Martigny,
était déchirée. N. était plus
proche de son père, tandis que
les autres enfants étaient plu-
tôt du côté de la mère. Apres le
décès du père en 1993, lors de
la succession, N., produisit une
obligation hypothécaire au
porteur de 280 000 francs da-
tant de 1991. Cette obligation
avait été établie à la suite d'un
prêt du même montant con-
senti par le mari de l'accusée
en 1987, mais dont la recon-
naissance de dette avait été
établie au nom de la fille.

Une partie des héritiers, au-
jourd'hui partie civile, ont ra-
pidement contesté la réalité de
ce prêt, attesté par la photoco-
pie d'un contrat daté de 1987.
En clair la sœur a été soupçon-
née d'avoir fait un faux dans le
but de s'approprier une bonne
part de 1 héritage (des biens
immobiliers à Orsières).

Plainte pénale fut donc dépo-
sée en 1994. L'accusée fut alors
interrogée par la police, à la-
quelle, après une semaine de
détention préventive, elle avait
donné plusieurs versions du
fameux prêt. Le Tribunal de
première instance reconnut sa
culpabilité et elle fut condam-
née à douze mois de prison
pour faux dans les titres et ob-
tention frauduleuse d'une
constatation fausse. Elle fit
appel.

Hier, il aura été difficile au
Tribunal cantonal de faire plus
de lumière sur cette affaire,
l'accusée ayant de la peine à
donner des explications suffi-
santes quant aux conditions et
aux raisons du prêt de 1987. Si
elle a juré de sa bonne foi et de
son innocence, elle a esquivé la
plupart des questions qui au-
raient permis de convaincre la
cour. Son avocat a toutefois
demandé l'acquittement. Le
ministère public, lui, a invité
le TC a rejeter l'appel , quant à
la partie civile, elle a maintenu
ses prétentions. Jugement sera
communiqué aux parties, (rie)



Montana peut respirer
Bilan 1996 satisfaisant

pour le centre de pneumologie de Montana.
MONTANA. - A l'heure des
comptes, le centre valaisan de
pneumologie de Montana affi-
che une belle santé. Comme le
relève le docteur Jean-Marie
Tschopp, médecin directeur de
l'établissement, «les choses
vont bien, les malades sont
bien soignés, ce qui demeure
l'essentiel.» D'un point de vue
médical, le centre se porte à
merveille. Depuis 1990, l'éta-
blissement a entrepris des étu-
des prospectives s'intéressant
non seulement à la qualité des
prestations de chirurgie thora-
cique, mais aussi aux coûts de
ces opérations. Il en est sorti
que les coûts impliquant bilan
préchirugical , chirurgie et
traitement de réadaptation
sont très bas. Il convient de
souligner que ces études ont
été effectuées en collaboration
avec les Facultés de médecine,
car les ressources du canton du
Valais sont plus faibles que
celles des cantons universitai-
res. D'autre part, la qualité des

Bilan médical et financier satisfaisant pour le Centre valaisan de pneumologie de Montana, deprez

soins pratiqués au centre est
irréprochable , ce dernier affi-
chant le taux de mortalité opé-
ratoire le plus bas de Suisse
pour ce genre d'opération spé-
cialisée.

Polyvalence
Par ailleurs, afin d'enrayer les
coûts tout en aidant encore
mieux les malades à recouvrer
la santé, un effort de polyva-
lence a été consenti, comme le
demandaient les conclusions
apportées par la réforme Ad-
ministration 2000. Ainsi, un
médecin de garde pourra ef-
fectuer certains examens afin
d'éviter le recours à une inter-
vention bien plus coûteuse
d'un spécialiste.

Toujours dans l'optique
d'une rationalisation en-
traînant des économies et un
bien-être accru des patients, le
docteur Tschopp cite volon-
tiers le cas d'une jeune femme

haut-valaisanne souffrant
d'une insuffisance respiratoire
due à une longue maladie. Jus-
qu'en 1989, cette personne a
subi de nombreuses hospitali-
sations pénibles et coûteuses
(en moyenne 140 jours par an
Eour plus de 100 000 francs de
¦ais annuels). Grâce à une

nouvelle technologie mise sur
pied par le centre de pneumo-
logie de Montana , un appareil
de ventilation mécanique as-
sistée a pu être installé au do-
micile de la jeune femme, la-
quelle a retrouvé son autono-
mie et coûte maintenant moins
de 1000 francs par an en terme
de charges pour les caisses ma-
ladies et les collectivités publi-
ques. Cet exemple démontre
qu'il est possible de concilier
éthique médicale et abaisse-
ment des coûts de la santé.

Réseaux de soins
Comme la décision du Conseil
d'Etat de décembre 1995 le

rappelait , il convient de tra-
vailler en réseaux. Les méde-
cins, les infirmières de soins à
domicile se doivent de collabo-
rer.«Le but n'est pas de savoir
qui se couvre de gloire, mais
de mieux travailler ensemble
dans le but de guérir», expli-
que le docteur Tschopp. La Li-
gue valaisanne contre les ma-
ladies pulmonaires a d'ailleurs
rempli un rôle primordial dans
la promotion des soins respira-
toires à domicile, le canton
comptant tout de même plus
de 150 insuffisants respiratoi-
res graves vivant sous concen-
trateur d'oxygène.

Au chapitre des satisfac-
tions, on relève aussi qu'un des
patients du centre a subi avec
succès une transplantation bi-
pulmonaire et de cellules pan-
créatiques. Il s'agit d'une pre-
mière mondiale, effectuée à
Genève. Cet exemple démontre
encore l'intérêt vital d'une col-
laboration Valais-universités.

Bilan positif
Quant aux statistiques admi-
nistratives, elles sont le reflet
de la saine politique médicale
de l'établissement. Le coût par
cas pour personnes hospitali-
sées au centre est de 6000
francs environ contre plus de
10 000 francs pour la moyenne
suisse, soit 40% moins cher.
D'autre part, la durée
moyenne de séjour au centre se
chiffre à 17 jours environ (28
jours pour la moyenne suisse).
Le taux d'occupation du cen-
tre est de 98%. Et il faut rele-
ver qu'avec 91% de patients
valaisans, l'établissement rem-
plit son rôle de centre canto-
nal. Ces chiffres réjouissants se
retrouvent finalement colorés
en noir au bilan.

Avec l appui d une compta-
bilité analytique en plein dé-
veloppement, il reste mainte-
nant au centre de pneumologie
à poursuivre son mandat attri-
bué par le Conseil d'Etat,
mandat visant à en faire le
centre spécialisé du canton en
matière de pneumologie, de
chirurgie thoracique et de ré-
adaptation cardiaque et pul-
monaire. 0ej)

Chapelle énigmatique
Lors de Vincendie de Finges, le sanctuaire de Saint-Antoine

a échapp é au brasier. Certains ont cru au miracle!
SIERRE. - Dominant fière-
ment la vallée du Rhône à
1000 mètres d'altitude, la cha-
pelle de Saint-Antoine est un
lieu de recueillement et de pè-
lerinage très prisé des Sierrois.
Le chemin de croix arpente la
forêt de Sierre suivant un sen-
tier très raide. Pour y accéder,
il ne faut pas avoir le souffle
court! Tous les sportifs qui em-
pruntent l'itinéraire de la
course Sierre-Zinal le connais-
sent bien.

Lors de l'incendie du 21 avril
1996, les flammes activées par
un violent foehn ont dévasté
les lieux, brûlant tout sur le
passage. Mais la chapelle a ré-
sisté. Le clocheton de bois a
tenu bon. La charpente n'a pas
été touchée, ni le mobilier à
l'intérieur. Le feu s'est partagé
en deux parties, passant de
chaque côté de l'édifice, le
laissant intact. Miracle! Inter-
rogation? Perplexité!

La PC
à la rescousse

Et si la chapelle avait brûlé?
Une perte pour l'art sacré!
Cette réflexion a été au cœur
du dernier cours du service des
biens culturels de la protection
civile de Sierre. Les spécialis-
tes de la PBC se sont rendus
sur les lieux pour y dresser un
inventaire complet. Tout a été
métré, photographié et mis en
fiche. «Cette chapelle a une
grande valeur sentimentale.
C'est une expression de la

L'inventaire des biens sacrés de la chapelle Saint-Antoine a été entrepris par les spécialistes des
biens culturels de la PCI de Sierre, ici MM. Jean-Yves Ludy et Eric Nanchen. m

comme une citadelle qui veille
sur la ville», commente le chef
de service Ch. Arbellay, res-

1 Autres églises Granges. Cette planification a
! été réalisée par la PCi de

Depuis 1994, le service de la Sierre en collaboration avec le
PBC a déjà réalisé l'inventaire responsable de ces paroisses,
de l'éghse de Sainte-Cathe- l'abbé François-Xavier Am-
rine, ce bastion sierrois de la herdt , et M. Jean-Marc Biner,¦ foi et de l'art. Plus de 400 fi- chef cantonal de la PBC.
ches répertorient tous les biens

i culturels sacrés. Actuellement, le service
communal compte une dizaine

! Dès l'an prochain, ce sera le de collaborateurs qui effec-
teur de 1 église de Sainte- tuent chaque année des cours
Croix, puis celle de Noës et de de répétition. (a)

Fête
interculturelle

Spectacle haut en couleur
pour la clôture des classes

d'été
Danses, chants et bonne humeur pour entamer les vacances

SIERRE. - Jeudi après-midi a
la patinoire de Graben, les élè-
ves des écoles enfantines et
primaires de Sierre présen-
taient un spectacle musical
dans la bonne humeur. La ma-
nifestation avait pour thème
«faire la fête avec les enfants
d'ailleurs». Heureuse initiative
que celle d'avoir fait participer
les enfants au spectacle plutôt
que de les laisser regarder pas-
sivement des animations pré-
sentées par d'autres artistes.
Les classes ont travaillé du-
rant une partie de l'année sco-
laire afin de régler les chants
et les chorégraphies, et ce,
dans les moindres détails. Les
élèves ne proposaient donc que
la pointe de 1 iceberg jeudi , de-
vant leurs «collègues» et leurs
parents. Mais les enseignants
ne sont pas restés inactifs pour
autant puisque quatre d'entre
eux figuraient dans l'orchestre
surplombant la grande scène.

Quarante-deux langues
Les 1400 élèves se sont pro-
duits en deux étapes, la pre-
mière mettant en scène les plus
petits. Les nombreux specta-
teurs ont eu le plaisir d'enten-
dre et d'admirer des chants et
des danses venus des quatre
coins du monde. En outre, le
décor de la patinoire ne devait
rien au hasard: du toit de
l'arène étaient suspendus qua-
rante-deux drapeaux figurant
les quarante-deux langues
parlées à Sierre. Chacun des
étendards présentait l'inscrip-
tion «Bonnes vacances» dans
une langue différente.

Il faut encore souligner que
les drapeaux ont été fabriqués
par les enfants eux-mêmes
dans le cadre des travaux ma-
nuels. Quoi de mieux que d'ou-
vrir la porte des vacances d'été
en musique et en couleurs? fier)

Condamnée
pour escroquerie

et... par contumace
La semaine dernière devait
comparaître devant le Tribu-
nal de Sierre une jeune femme
d'origine française, Anaïs, ac-
cusée notamment d'escroque-
rie et de faux dans les titres.
La jeune femme était absente
au procès de Sierre, ayant fui
entre temps au Canada où elle
a refait sa vie. Le jugement la
concernant est tombe: elle est
condamnée à douze mois avec
sursis, moins 8 jours de pré-
ventive subie, et avec un délai
d'épreuve de trois ans.

Les juges ont retenu contre
elle l'abus de confiance, l'es-
croquerie, la tentative d'escro-
querie, la détention illégale
d'objets détournés des mains
de la justice.

Passage bref
mais marquant...

Durant le procès il avait été
mentionné que la jeune femme
avait fait partie du mouvement

des Raehens et qu elle en avait
subi une certaine influence;
renseignements pris auprès de
ceux-ci, il s'avère qu'Anaïs
connaissait déjà à 1 époque,
avant de les rejoindre, de gra-
ves problèmes personnels, et
que le fait d'avoir appartenu
au mouvement raélien n'a en
rien affecté son comportement.

Elle s'est montrée par ail-
leurs irrespectueuse envers les
autres membres Raéliens, et
les responsables lui ont de-
mandé de quitter le mouve-
ment; elle avait en effet à
l'époque le statut de «sta-
giaire» et les structures du
mouvement ne peuvent accep-
ter des personnes qui ont
maille à partir avec la justice.

Le passage d'Anaïs de six
mois auprès des Raéliens leur
a ainsi causé beaucoup plus de
problèmes qu 'apporter d'élé-
ments positifs . Il fallait le pré-
ciser, (jmt)]

Bibliothèque
Avec l'arrivée de l'été, la bi-
bliothèque-médiathèque de
Sierre sera fermée du 15 juillet
au 15 août. Possibilité est tou-
tefois offerte d'emprunter plus
de documents pour agrémenter
ses vacances.

Certifié
La société PRO UVA, spéciali-
sée dans la négoce de bouteil-
les en verres neuves et le la-

vage, a décidé de formaliser
son organisation dans un sys-
tème de management par la
qualité. Depuis le 14 avril
1997 , PRO UVA est certifié se-
lon la nnrm p TKO 91)111 nar la

treprise, deuxième fournisseui



flfj AGENCE IMMOBILIÈRE
J. NICOLET S.A.

JJJj™*^̂  Avenue du Crocheta n 1
^̂ ^^— Case postale 1162 - 1670 Monthey 2
' Tél. (024 471 22 52 ¦ 53

Fax |024) 472 94 70

A LOUER A MONTHEY
dans petit immeuble rénové

au centre ville

grand studio mansarde
avec mezzanine

Fr. 880.-, charges comprises
spacieux TA pièces

Fr. 590.-, charges comprises
magnifique 2 pièces

avec cheminée
Fr.- 650.-, charges comprises
k. 36-407903

A louer à Bramois

joli 3 pièces

+ petit studio

appartement
41/2 pièces

ensoleille, avec
2 balcons, centre vil-
lage, prix Fr. 700 - +
charges.

mansardé, Fr. 390 -
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-408612

A louer
t Savièse
immeuble résidentiel,
.,, .N Ardon,
4/2 pieCeS à louer, résidence
115 m2 Les Gorges,
garage indépendant, aide fédérale

££££"'¦ appartemen
0(027) 395 39 29. 4/2 pi

036-406669 H ofl mz

L.ISnNU Fr. 960,lartianv
louer ou à vendre studio

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

rande
?(089) 220 28 42 ou
1027)722 29 13.

Salquenen
A louer à l'année

grande villa
quartier tranquille.

Avant 11 h (027) 967 10 40
après 11 h (027) 967 22 96.

115-722891

Wir importieren exklusiv international fuhrende Premiumbiere fur die
Gastronomie und den Detailhandel in der ganzen Schweiz.

Wo ist der trendige Erfolgsgarant?

Fur unsere dynamische und stork expandierende Verkaufsabteilung suchen wir eine/n
initiative/n, flexible/n und konfaktfreudige/n

Verkaufsberater/in
Dièse Funktion umfasst in erster Unie die kompetente Kundenbetreuung und -bera-
tung, die Akquisition neuer Kunden, die Sortimentspflege sowie die Durchfiihrung von
Verkaufspromotionen in der Gastronomie (Kanton Wallis).

Wir erwarten eine fundierte verkaufsorientierte Ausbildung mit einigen Jahren
Erfahrung in der Betreuung von Kunden - idealerweise im Gastgewerbe. Wenn Sie
zudem Wohnsitz im Einsatzgebiet haben und Ihr Verhandlungsgeschick (bilingue) wie
auch Ihr Durchsetzungsvermôgen in der Getrânkebranche unter Beweis stellen moch-
ten, dann sind Sie môglicherweise unser/e zukiinftige/r Verkaufer/in.

Bitte senden Sie Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen mit einem aktu
ellen Foto an unseren Herrn Herbert Heer (Direktwahl 041 319 12 39)
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

CH - 8005 Zurich

dftnfëny

A louer à Saint-Léonard, quartier
Les Dailles, pour le 1er novembre
1997

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

249-303506

Sierre - Ile Falcon
A reprendre location

halle industrielle 400 m2

+ galerie 150 m2

2 bureaux séparés , vestiaires,
WC H/F, libre tout de suite.

Pour renseignements
Tél./fax (027) 456 40 48.

036-407706

A louer à Fiesch, pli IfVà l'année, „ , "
. A louer
1 appartement appartement
de vacances 3/2 pièces
meublé ou non meu- cuisine rénovée,
blé, situation calme et L°yer Fr. 750 -,
reposante. charges comprises.
0 (027) 203 22 68. ® (027) 783 30 84.

036-408741 036-406233

Vérossaz Sierre
Route de l'Hôpital 24A louer appartement

maison 414 pièces
-.-•,¦.• ^. u . refait à neuf,possibilité d achat machine à laver laconfort vaissellealtitude 800 m. Libre tout de suite ou

0 (024) 485 14 51 ou date à convenir.
(024)485 1160. 0(027) 455 18 84.

036-408633 036-407943

SION-OUEST
Petit immeuble récent,

confort moderne,
places de parc comprises.

21/2 p. Fr. 685 - + charges
31/2 p. Fr. 885.- + charges

36-408805

Quick pâte feuilletée ronde
230 gr.

EST MOINS CHER
MARCHES PAM ET
S U P E R D I S C O U N T

emmmmm m̂w 3̂SÊ
Happy Birthday
à Babo l'escabot

Ta bande de potes
36-408594

Joyeux anniversaire
Pierre pour tes 65 ans

Plus qu'à attendre le gros
lot pour une bonne retraite

^̂ L Wi
j ^

Gros bisous
de toute la famille

S 36-408956 /*

Salut Mick,
à samedi!

AI r

Cyril
\ 36-408850 f

Ce sourire timide,
c'est Sylviane.

Elle fête ses 60 ans.

f

Bon anniversaire
Devine...

S 36-408646 f

Si VOUS reconnaissez
notre petite «Didos»,

faites-lui un gros bec sur
le front , elle adore ça!

Joyeux anniversaire
Grand Pépi et grande Marne

\ 36-408265_/"

Passe-moi les jumelles

a femme, tes enfants et petits
enfants qui te souhaitent une

bonne retraite
36-408273

Félicitations
pour ta matu

^^^^  ̂ . u9 «c»
Pî W  ̂ „. c:—n

Toute ta famille
\ 36-408842_f

Oyé, Oyé, bonnes gens
Voilà déjà une année de vie
de château, pour ces deux

tourtereaux.

WA'j -

ŵ  ̂ m. 3
Si vous les croisez, faites-vous

offrir un pichet de rouge.
Association des courtisans

 ̂ 36-407726 /"

Gege
tu pensais peut-être
qu'on allait oublier

tes 30 ans!
^^^^^^ ¦HI P̂T- . .- J-

Joyeux anniversaire
Enquête!

\ 36-408381 /"

Si vous croisez ce cuisinier ,
boulanger-pâtissier , qui fête

ses 20 ans aujourd'hui

Tr
payez-lui un Malibu

au «Gorzus».
Joyeux anniversaire

M.Y.R.

 ̂ 36-408723 r

Si vous les
rencontrez, faites-

vous offrir un verre
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures

i



es ecoies a
Que chacun trouve sa voie!

SION. - Sur leurs visages, de
l'émotion, de la joie, de la
fierté. Attitude bien légitime,
au terme de plusieurs années
d'études, couronnées par la re-
mise d'un diplôme ou d'une
maturité. Cette semaine, de
nombreux étudiants fréquen-
tant l'école de commerce et les
collèges de Sion ont reçu leur
certificat, passeport vers un
emploi ou des études universi-
taires.

être capable de s adapter en
permanence à un monde en
pleine mutation...»

C'était l'un des messages
parmi d'autres que les autori-
tés ont transmis aux lauréats
lors des diverses cérémonies de
clôture marquant la fin d'une
étape importante de la vie.
Message certes reçu cinq sur
cinq. Compliments! (wy)

Ecole supérieure de commerce de Sion
Diplôme EPP

Erika Ballestraz , Grône; Sa-
riana Bérard, Veyras; Francine
Berthod, Sion; Valérie Bru-
chez, Bruson; Alexandra Ca-
jas, Sierre; Michael Cordonier ,
Flanthey; Katia Darioly, Char-
rat ; Michela de Palma, Chip-
pis; Sonia de Sousa, Bramois;
Sylvie Delaloye, Ardon; Na-
thalie di Pinto, Sion; Alexan-
dra dos Santos, Leytron; Raf-
faella Errante, Muraz-Sierre;
Roxane Favez, Sion; Floriane
Favre, Isérables; Cynthia Fol-
lonier, Sion; Christina Fon-
seca, Ovronnaz; Rachel Four-
nier, Mase; Carole Geiger,
Drône-Savièse; Catherine
Jean, Ayent; Carine Kivava,
Martigny; Myriam Léo, Sion;
Alessandra Luca , Sion; Valérie
Luyet, Savièse; Elisabeth Ma-
billard, Grône; Sandra Mo-
leiro, Sion; Nadia Noto , Mu-
raz-Sierre; Patricia Rey, Vé-
troz; Priska Reynard, Savièse;
Vasco Santo, Sierre; Anouchka
Schwery, Sion; Gaétan
Schwery, Sion; Eva Taboada ,
Sion; Maud Tissot, Leytron;
Marylin Torrent, Grône; Ca-
mille Varone, Anzère; Alexan-
dra Vaudrez, Martigny; Nata-
lia Vega, Sion; Emilie Voide,
Mase; Marilyne Vouilloz, Mar-
tigny.

Diplôme EDD
Caroline Albasini, Vercorin;
Stéphanie Boisset , Martigny-
Croix; Tatiana Boson, Marti-
gny; Sonia Cleusix, Leytron;

Carine Courtine, Savièse; Su-
zanne Dauget, Ardon; Paula de
Melo, Sierre; Lyse Gastaldi ,
Saint-Maurice; Maude Glas-
sey, Veysonnaz; Ariane Héri-
tier, Savièse; Bertrand Jac-
quier, Sierre; Darinka Mabil-
lard, Lens; Alexandra Maes,
Roumaz-Savièse; Xavier Mal-
bois, Fully; Esther Masson, Le
Châfale; Célina Michaud, Lour-
tier; David Michel, Sion; Mo-
nica Moreira , Martigny; Carole
Moret, Saxon; Pierre-Olivier
Papilloud , Sion; Sarah Perrau-
din, Martigny; Tamara Perren,
Saxon; Christophe Pillet , Mar-
tigny; Alexandra Pilloud , Mar-
tigny; Maxime Revilloud, Bas-
se-Nendaz; Laurence Rey,
Montana-Village; Valérie Spi-
golis, Noës; Chantai Varone,
Savièse; Stéphanie Varone, Sa-
vièse; Nancy Vaudan, Chalais;
Catherine Voide, Noës; Laeti-
tia Vuigner, Grimisuat.

Diplôme de commerce
Franco Apa , Vétroz; Karine
Blanc , Bramois; Nathalie Boil-
lat, Ardon; Marlène Bonvin,
Arbaz; Maude Briand, Bra-
mois; Elora Crettenand, Sion;
Catherine Délèze, Sion; Mi-
chèle Délèze, Haute-Nendaz;
José-Antonio Delgado, Sion;
Maria Joao Pinto Ferreira ,
Bramois; Caroline Fournier,
Sion; Claudia Fournier, Nen-
daz; Séverine Gaillard, Ardon;
Sabrina Gasser, Crans-sur-
Sierre; Christelle Joliat , Sion;
Joëlle Loretan, Sion; Stépha-
nie Moix, Nax; Sandra Ozieri,

Crans; Pascual Palomares,
Sion; Janick Pommaz, Chamo-
son; Sandrine Roh, Aven;
François Roux , Verbier; Pas-
cale Sarrasin, Vétroz; Mélisa
Varone, Savièse; Michael Wuil-
loud, Vétroz; Jannick Zur-
werra, Saint-Léonard.

Diplôme de commerce
(voie MPC)

Sandrine Altmann, Fortunoz-
Ayent; Stéphanie Anderegg,
Sion; Nadia Balet , Pont-de-la-
Morge; Claudine Berthod, Bra-
mois; Valérie Biermann, Sa-
vièse; Patricia Cardoso , Grimi-
suat; Anne Constantin, Sion;
Martine Cordonier , Flanthey;
Eugénie Debons, Savièse; Ma-
gali Dubuis, Savièse; Yasmine
Eraslan, Sion; Daphné Far-
quet , Vétroz; Corine Favre,
Sion; Christophe Follonier ,
Saint-Léonard; David Genolet ,
Hérémence; Ursula Genolet ,
Hérémence; Ariane Joris , Sion;
Marie-Laure Léger, Sion; Ste-
fano Léo, Sion; Vanessa Luyet,
Pont-de-la-Morge; Anne-Mu-
rielle Maret , Aproz; Valérie
Musaro, Nendaz; Cédric Per-
rier, Saint-Martin; Caroline
Praz , Baar-Nendaz; Catherine
Reynard, Daillon; Olivier
Schroeter, Bramois; Grégoire
Scilipoti, Sion; Carole Sierro,
Ardon; Guérin Zimmermann,
Sion.

Maturité
socio-économique

Marlène Aymon, Luc-Ayent;

Mathieu Bertholet , Saillon;
Samuel Bétrisey, Sion; Sarah
Bétrisey, Flanthey; Stéphanie
Blanc, Ayent; Frédéric Boll ,
Sion; François Bonvin, Cher-
mignon; Giuseppina Cannis-
tra , Sion; Michael Cantinotti,
Fully; Cathy Charvoz, Leytron;
Estelle Cheseaux, Leytron; Pa-
trick Constantin, Lens; Domi-
nique Couturier, Grône; Yves
Couturier, Grône; Gilles Cret-
taz , Bramois; Jean-Christophe
Crettenand, Riddes; Tea Dane-
lutti, Sion; Thélonius Day,
Martigny; Eloi Dubuis, Sion;
Cédric Fauchère, Bramois; Oli-
vier Favre, Sion; Romain Gas-
poz , Evolène; Joël Maître, Evo-
lène; Sandrine Martin, Sion;
Biaise Melly, Sierre; Frédéric
Métroz , Riddes; Olivier Milicci,
Vétroz; Sébastien Moret , Sion;
Séverine Nanchen, Crans;
Ralph Neuwerth, Vétroz; An-
toine Oggier, Sion; Sandra Pi-
faro, Vétroz; Thomas Pittier,
Sion; Murielle Pralong, Sion;
Pierre-André Ramuz, Leytron;
Xavier Remondeulaz, Riddes;
David Rey, Crans; Laurence
Rey, Flanthey; Monique
Schenkel, Châteauneuf-Con-
they; David Schmid, Granois-
Savièse; Véronique Schmid,
Martigny; Eric Schneider,
TJvrier; Raphaël Théoduloz ,
Sion; Simon Torrent, Grône;
Vanessa Valentini, Sierre; Em-
manuel Varone, Granois-Sa-
vièse; Nicolas Varone, Sion;
Pedro Venceslau, Riddes; Syl-
vie Vergères, Sion; Annick
Vuissoz, Sion.

Lycée-collège des Creusets
Certificat de maturité
Section classique A: Isabel

Antonelli, Pont-de-la-Morge;
Emmanuel Carron, Fully; Sté-
phanie Cherix, Sion; Joëlle
Cinter, Saint-Luc; Caroline
Dessimoz-Joris, Sion; Hélène
Gianadda , Sion; Nathalie
Glassey, Baar-Nendaz; Eliza
Hau, Martigny; Steve-David
Marguet, Vétroz; Céline Maye,
Sion; Benoît Pitteloud , Sion;
Isabelle Roh, Conthey.

Section classique B: Gé-
raldine Anzévui, Evolène; Xa-
vier Barmaz, Sierre; Valérie
Berclaz , Sierre; Ingrid Beytri-
son, Sion; Mireille Bourban,
Basse-Nendaz: Corinne
Branca , Vétroz; Catherine bordy, Sion; Ludovic Rossier,
Bruttin, Grône; Nicolas Car- Sion; Barbara Rudaz , Chalais;
rupt , Chamoson; Nathalie Sandrine Rudaz , Vex; Sandri-
Châtelain, Miège; Sandy- ne-Laure Rudaz, Sierre; Xa-
Diane Cibrario, Chalais; Maud vier Saudan, Martigny; Va-
Clivaz, Montana; Fabienne nessa Saviez, Sierre; Valérie
Dimt, Ardon; Barbara Duc, Schwitter, Sion; Alexandra
Erde; Evelyne Eichler, Sion; Urbano , Sierre; Laetitia Ver-
Samuel Emery, Flanthey; Ni- gère, Vétroz; Alexandra Voide,
colas Favre, Muraz ; Vérène Fa- Sion.
vre, Granges; Laure Germa-
nier, Sion; Vincent Gessler, Section scientifique: Nicolas
Les Agettes; Sandrine Giroud, Antille, Flanthey; Sophie
Saillon; David Glassey, Sion; Bachmann, Ardon; Camille
Anne-Christel Grau, Les Hau- Besse, Saillon; Sébastien
dères; Maria Gutierrez, Sion; Besse, Lens; Anne Bonvin,

Catherine Hugon, Martigny-
Croix; Tiziana Iannace, Sierre;
Eve Ifkovits, Vétroz; Francine
Jacquemet , Conthey; Alexan-
dra Kamerzin, Sierre; Valérie
Lang, Bluche; Frédérique Lin-
der, Pont-de-la-Morge; Sté-
phanie Maret , Aproz; Pascal
Mathieu , Crans; Patrick Ma-
thieu, Crans; Florent May,
Sion; Véronique Mayoraz , Hé-
rémence; Nicole Michelet , Bas-
se-Nendaz; Valérie Micheloud,
Grône; Tamara Nanchen , Sion;
Hélène Perreten, Sierre; Cris-
tina Philippoz , Vétroz; Rachel
Philippoz, Sion; Xavier Pitte-
loud , Saint-Léonard; Manuel
Quinto, Sierre; Claude Rebord ,
Ardon; Emilie Rey, Loc; An-
nick Riand, Sion; Olivier Ri-

Crans; Samuel Bonvin, Crans;
Biaise Bourban , Fully; Nicolas
Brugger, Salins; Vincent Bu-
chard, Leytron; François Bûhl-
mann, Sion; Jonathan Carron,
Fully; Rainer Cina , Salquenen;
Pascal Clausen, Grimisuat;
Nathalie Constantin, Lens;
Christophe Copt, Sion; Lau-
rent Cotter, Sion; Benoît
Curdy, Sion; Florence Darbel-
lay, Martigny; Serge Delaloye,
Chamoson; Sébastien Demont,
Sion; Cédric Dessimoz, Con-
they; Jessica Dessimoz, Sion;
Yero Diagne, Mollens; Simon
Doumont, Sion; Beat Eggel,
Nendaz; Laurent Elzingre,
Grône; Jérôme Emery, Flan-
they; Patrick Epiney, Vissoie;
Yannick Evrard, Vouvry; Léo-
nard Farine, Salins; Cédric
Fauchère, Evolène; Ivan Fil-
liez , Versegères; Nicolas Four-
nier, Haute-Nendaz; Sophie
Fournier, Sion; Delphine Fu-
meaux, Premploz; Luis Garcia ,
Sion; Alexandre De Gu-
glielmo, Sierre; Pascal Lam-
biel, Riddes; Florence Lamon,
Conthey; Julie Mudry, Sion;
Ismaël Palaci , Conthey; Vin-
cent Pott , Bramois; Stéphane
Raboud , Conthey; Laurent Ra-
pillard , Conthey; Sébastien
Rapillard , Vétroz; Jean-Biaise

Rey, Noës; Mathilde Rey, Mon-
tana-Village; Christophe
Schlicht, Pont-de-la-Morge;
Dany Stadtmûller, Venthône;
Patricia Studer, Saint-Léo-
nard; Georges-André Theytaz,
Vissoie; Vanessa Tschopp,
Montana-Village; Benito Va-
lencia, Saillon; Raphaël Voide,
Saint-Martin; Jonathan Volo-
rio, Giétroz; Lyonel Vuignier,
Grimisuat; Benoît Zufferey,
Sierre.

Section socio-économique:
Grégoire Anzévui, Evolène;
Jean-Denis Borel, Sion; Chris-
tian Brantschen, Zermatt; Phi-
lipp Brunner, Salquenen; San-
dro Casimirri, Erde; Florent
Chevey, Vétroz; Yann Clavien,
Miège; Samuel Darbellay,
Conthey; Karine Demuth,
Martigny; Claude-Alain
Emery, Flanthey; Nicolas Fa-
vre, Salins; Jonathan Gasser,
Mollens; Maud Lathion, Vé-
troz; Joël Massy, Sierre; Ra-
phaël Nagler, Sion; Kadriye
Ozer, Sion; Dominique Robyr,
Montana-Village; Nadia Ro-
duit , Vétroz; Bruno Romeira ,
Sion; Olivier Salamin, Gri-
mentz; Tristan Schaller , Sion;
Frédéric Sixt, Sion; Muriel
Taccoz, Sion; Sophie Varone,
Aven; Patrick Wiederseiner ,
Montana.

Remise des certificats de maturité a l'école de commerce, par la vice-présidente Anne-Christine
Bagnoud, MM. Gérard Mayoraz et Jean-Jacques Schalbetter. nf

eure aei
I Ecole des Buissonnets
¦ de Sierre

Diplôme de commerce des
Buissonnets: Nathalie Clivaz,
Saint-Léonard; Dorothée Fol-
lonier, Granges; Cédric Vocat,
Randogne.

Certificat ou attestation de
préapprentissage: Maria
Baeza , Chippis; Dorothée
Blandenier , Montana; Jane
Chanton, Sion; Olivier Crittin ,
Chamoson; Marie-Thérèse de
Oliveira , Martigny; Mary-José
Garcia , Sion; Paulo Pereira ,
Sierre; Emilie Rohmer, Sion;
Laetitia Rossini, Haute-Nen-
daz; Nicolas Venturi, Saxon.

Diplôme en dactylographie

de l'association suisse Bureau-
tique et Communication (AS-
SAP): Kent Antille, Miège; Do-
rothée Blandenier, Montana:
Nathalie Clivaz, Saint-Léo-
nard; Marie-Thérèse de Oli-
veira , Martigny; André Fer-
reira , Sierre; Dorothée Follo-
nier, Granges; Laetitia Rossini,
Haute-Nendaz; Pierre Tonossi,
Venthône; Cédric Vocat, Blu-
che.

Diplôme de fin de cycle
d'orientation: Jean-Daniel de
Francesco, Randogne; André
Ferreira , Sierre; David Roppa,
Montana.

La classe C03 de préapprentissage des Buissonnets. j uien

Collège de la Planta
Ont obtenu le certificat

de maturité
Type B: Gaëlle Barras , Flan

they; Virginie Barras, Sion;
Sylvie Bétrisey, Ayent; Anne-
Claude Bonvin, Sion; Leila
Burgener, Sierre; François
Chabbey, Savièse; Olivier
Chastonay, Sion; David Cret-
tenand, Monthey; Laurence
Crittin, Sion; Lionel Dayer,
Hérémence; Michael Devan-
téry, Savièse; Amélie Fardel ,
Ayent; Mary-Pierre Favre,
Grône; Olivier Favre, Vex; Hé-
lène Gaillard , Grimisuat; San-
drine Gasser, Sion; Julien
Guex-Crosier, Martigny;
Claire Jacquemet, Grimisuat;
Anne Jeanrichard, Sion; Do-
minique de Kalbermatten,
Sion; Valérie Lamon, Sion; Ro-
maine Lugon, Sion; David
Luyet, Sierre; Pierre-Philippe
Luyet, Savièse; Lucien Maire,
Sion; Baptiste Matoso, Sion;
Sarah Menegale, Uvrier; Joce-
lyne Métrailler , Nax; Alexan-
dra Michaud, Verbier; Alexan-
dre Muller, Sion; Raphaël
Nanchen, Icogne; Benoît Pitte-
loud , Sion; Marie-Françoise
Pitteloud, Vex; Vincianne Pra-
long, Sion; Olivier Praz , Vey-
sonnaz; Géraldine Revaz,
Uvrier; Céline Rey, Montana;
Christel Rey-Mermet, Morgins;
Laura Sanchez, Sion; Chris-
tine Sierro, Sion; Chantai
Stritzko, Montana; Gilles Vui-
gnier, Sion.

Type D: Cinzia D Angelis,
Sion; Géraldine Antille, Vey-
ras; Sylvie Antille, Sierre;

Myra Balays, Sion; Sandra
Berthousoz, Conthey; Claudia
Bider, Mollens; Amélie Blanc,
Sion; Delphine Breitler , Sa-
vièse; Céline Carrupt, Chamo-
son; Clairmonde Carrupt , Cha-
moson; Sylvie Carrupt, Cha-
moson; Christelle Chevalley,
Chalais; Valerio Contaldo,
Sierre; Virginie Crettenand,
Sion; Delphine Denis, Ovron-
naz; Samuel Elsener, Granges;
Florence Fagherazzi, Marti-
gny; Anne-Sylvie Genoud,
Sierre; Alexia Germanier,
Sion; Valérie Gobelet , Sion;
Raphaël Grange, Fully; Fa-
bienne Jordan , Conthey; Da-
mian Kalbermatter, Nieder-
gesteln; Aimée Lathion, Vé-
troz; Barbara Luisier, Fully;
Nadia Marcon, Sion; Barbara
Mathieu, Mase; Joëlle Mi-
chaud, Conthey; Elisabeth
Moix, Saint-Martin; Rodrigue
Moulin, Vollèges; Deborah
Nanchen, Lens; Valérie Nen-
daz, Mayens-de-Riddes; Bru-
nella Palumbo, Conthey; Sarah
Pizzino, Savièse; Marie-Pierre
Pont , Muraz-Sierre; Sophie
Reynard, Savièse; Karin Ricci ,
Grimisuat; Sabrina Roch,
Pont-de-la-Morge; Virginie
Sermier, Sion; Alexandra Sola,
Grône; Alexandre Solioz , Rid-
des; Aline Theytaz, Sierre; Na-
dia Ulmann, Aproz; Aude Vau-
dan, Chalais; Patrick Vergères,
Vétroz; Sandrine Zen-Ruffi-
nen, Sion; Nathalie Zengaffi-
nen , Conthey; Daniel Walter
Zumofen, Sion; Stéphanie
Zwissig, Sierre.



remis
Ecole supérieure

de commerce
de Sierre ¦̂ ^H

Les élèves suivants
ont réussi

leur diplôme
Catherine Amacker, Chalais;
Samuel Amos, Mollens; Mé-
lissa Antille, Veyras; Giovarma
Bibbo , Sierre; Grégoire Cla-
vien, Venthône; Ricardo De
Olivera , Sierre; Katia Genolet,
Sierre; Luca Gomirato , Sierre;
Cornélia Kuonen, Montana;
Alessandro Linhares, Sierre;
Fabrice Meichtry, Ollon; Anaïs
Rey, Chermignon; Edwige Ta-
ramarcaz , Vissoie; Gisèle
Thuillard, Montana-Vermala;
Christian Tscherrig, Sierre;
Gaëlle Vuissoz, Sierre; Carole
ffeber , Sierre; Sandrine Zuffe-
rey, Saint-Jean.

Examens théoriques
pour la maturité
professionnelle
commerciale

Nathalie Arbellay, Granges;
Jérôme Ballestraz, Miège; An-
ne-Laure Bonnet , Sierre; Te-
resa Cerro, Sierre; Matthieu
Clavien, Miège; Paula Cou-
veiro, Sierre; Nadia De Ieso,
Sierre; Alain Emery, Lens;
Anouck Florey, Sierre; Joël
Fuchs, Crans; Nadia Inacio,
Sierre; Marianne Pinto, Sierre;
Frédéric Rey, Lens; Mélanie
Rion , Saint-Luc; Alexis Sala-
min, Muraz; Mélanie Sorin,
Sierre; Laurence Stelitano,
Sierre; Fabrizio Villella , Mon-
tana; Barbara Wagemakers,
Vercorin.

Collège Spiritus Sanctus de Brigue
Paul Borter, Tourtemagne; sur-Sierre; Damian Walliser, Jaggy, Varen; Brigitte Jordan, rogne; Michaela Elsig, Eis-

Certificat de maturité Claudio Brandellero, Gampel; Brigue-Glis; Christian Werlen, Zwischbergen; Eveline Kohi- choll; Caroline Genoud, Bri-
OUvia Darioli , Zermatt; Naters; Christian Willisch, brenner, La Souste; Andréa gue-Glis; Daniel Gerold , Bri-

Type B, gymnase latin, Daniela Furger, Viège; Andréa Tâsch; Lukas Wirz , Brigue- Schild, Brigue-Glis; Fanny gue-Glis; Simone Heynen,
classe A: Marie-Christine Ab- Imoberdorf , Baltschieder; Glis; Marianne Zentriegen, Schneller, Sierre; Silvan Stu- Ausserberg; Vera Hildbrand,
gottspon , Viège; Caroline Daniela Kuonen, Termen; Jo- Ried-Brigue. der, Mûri; Kenan Volken, Gampel; Rémy Kuonen, Loè-
Christen, Ried-Brigue; Natha- sianne Leiggener, Viège; Sta- n„«P n- Fahian Anthamat Saint-Nicolas; Cornélia Willi- che-Ville; Jan Liebminger, Na-
lie Clausen, Brigui-Glis; Mu- nislava Michelitsch, Naters; ten Brime Gl£ M^lte Bô ner> Brigue-Glis; Nina Zaech, ters; Reinhard Margelisch ,
rielle De Sepibus, Brigue-Glis; Marie-Claude Pfaffen, Brigue- 

^hf^ T ^ '- Matthias Ried-Brigue; Fabienne Zur- Ried-Brigue; Markus Mennig,
Anette Escher, Brigue-GUs; Glis; William Ploeg, Saas-Fee; 1™ ̂ Bnw Glis Chr5 

briSien , Rarogne; Hélène Zur- Zermatt; Fabrice Nielsen, Gri-
Bastien Geiger, Savièse; Rita Sarah-Maria Seiler, Brigue- fit^eri/Kr^ Sébastian bnggen, Brigue-Glis. misuat; Angela Passeraub,
Gemmet , Tirmen; Véronique Glis; Luzia Steiner, Viège; Ta- g"1 <£f"& £Ŝ GS Classe B- Omar Aeustoni GamPel; André. Pfammatter,
Gianadda , Sion; j êanette Gru- mara Studer, Ried-Brigue; £0|X

S
-Viul ' ta-B Bissone Anitî ArnohfSint Mund; Judith Pichel Salque-

ber, Grâchen; Désirée Gun- Stéphanie Traver , Brigerbad; KarLn S on- Sascha Karien plon-Viilasê  CnrisSnT'Ere^ 5^n; Daniel Rotzer , Salquenen;
teni Brieue-Glis- Jeanine Sophie Walpen, Bramois; Petra £?*r . ' T  ̂°J^' «T £-JLii" T = TM LI 7$t ¦' ^ÎÏS TL,™?V Florian Ruffiner , Loèche-Ville;
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- w|ner, V^; Cornélia Zen- 
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ffiSa^Mfftina Hopf , Saas-Fee; Vera Ho- hausern, Viege. Brigue! Iyan Pfammatteri mann, Saas-Fee; Laurent Tanja Zenhausern, Unterbach.

senen , Brigue-GUs; Christine mrm„ac» ,™H»™O Baltschieder; Frédéric Pra- Christen, Flanthey; Adrian rlnc„ „. „. fa _ . Vorm;lllllKeller, Munster; Frédéric Lag- ^e C, Hmnase moderne, lan Conthey Dominik Clausen, Viège; Myriam Josen, R 
^e B Stefan Ackermann,

ger, Viège; Sarah Lemke, Bri- classe^ Da^d Airfdrablat- gchl^d Ausse£berg silvan Brigerbad; Helga Karlen, Bri- 2^!"ffi : Sll ^'gue-GUs; Karin Lutz, Veyras; ^.Zermatt; He^aBmjgten, Schnydrig, Sierre; Marco Truf- gue-Glis; David Michellod , ?ST?P' Rai™^ RFSLaura Margelist, Baltschieder; V ege; Marc Eichenberger Bri- f £  ̂  ̂  ̂ £ - christian Noti Bril Loeche-les-Bams Richard
Monika Peter, Naters; Carine menais; Gael Gros Branson Fie'sch Jér^me Wa Sierre gu^Glis; Patricia Pfamirlatter, ^regy, 
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erg

Bar^ra FvlrPointner , Sierre; Didier Va erie Hiroz Chalais Michael Yvan WiUiner , Viège. Baltschieder ; Tina Tavana, ^1̂ 1— ^'Schnvdrie Naters- Nicole Hutter, Viege; Alexandre e Natm-s- TTplmnt Vnlken- Na- Bngue-Glis, Jeannette Forny,
Schwer? Naters Kâmpfen, Ried-Brigue; Lukas Type D, gymnase sciences, ^rs Suvia Zenhàusem ' Bur- GamPel; D™ique Gross,nwery, naters. Mutter , Ried-Brigue; Stefan classe A: Sonja Amacker, Eis- S. pif y^r^ Termen; Alexander Gsponer,

Classe B: Lara Allet, Loè- .Pfammatter, Sierre; Mathias choll; Mélanie-Sarah Bumann, ^|
n' rexra ium0DerMUS' Brigue-Glis; Manuel Gsponer ,

che-les-Bains; JuUa Ambûhl, Regotz , Naters; Frank Schmid, Viège; Medea Chiabotti , Viège; g Viège; Philipp Imstepf , Brigue-
rèche-VUle; Chantai Arnold, Brigue-Glis; Franziska Robert Eyer, Sierre; Michaela Type E, gymnase économi- Glis; Dominik Jâger, Tourte-
igue-Glis; Claude Beauge, Schmid, Môrel; Serge Spiga , Fux, Naters; Stefan Grichting, que, classe A: Manfred Bâcher, magne; Frank Kreuzer, Visper-
irogne; Nadine Bittel , Na- Brigue-Glis; Josiane Truffer, Loèche-les-Bains; Chantale Munster; Heinz Bumann, Kal- terminen; Victor Kuonen ,
rs; Estelle Bloetzer, Viège; Naters; Michael Vianin, Crans- Gsponer, Brigue-Glis; Patrick petran ; Rachel Burgener, Ra- Sierre; Eduard Nanzer, Bri-

gue-Glis; Didier Plaschy, Va-
ren; Fabienne Schmid, Naters;
Rinaldo Tanner, Steg; Nathalie
Wasmer, Naters.

Classe C: Marc Anthamat-
ten, Brigue-Glis; Chantai Ar-
mangau, Brigue-GUs; Andréas
Bienz, AUschwil; Andréa Bur-
gener, Brigue-GUs; Anne-Ca-
therine DarioU, Sion; Pascal
Eyholzer, Birgisch; Martin
Gemmet, Steg; Aurélia Glai-
sen, Brigue-Glis; Malvine Hel-
bling, Martigny; Thomas Her-
mann, La Souste; Silvia Hild-
brand, Niedergesteln; Pascal
Kôppel , La Souste; Katja Mo-
cellini, Naters; CorneUa
Schmid, Viège; Barbara
Stump, Brigue-Glis; Maude
Terrettaz, Uvrier; Markus
Weis, Pfeffingen; Patrizia Wer-
len, Rarogne; Reto Zengaffi-
nen, Steg.

Classe commerciale sportive:
Dario Andenmatten, Saas-
Grund; Jens Blatter, Viège;
Daniel Heynen, Brigue-Glis;
Sarah Perren, Zermatt; Peter
Ritlpr. 7,ermatt: Simon Trach-

Belle réussite !

Cinquante-quatre élèves de l'Ecole supérieure de commerce de Martigny ont reçu leur diplôme, ni

Remise de diplômes à
l'Ecole supérieure de com-
merce de Martigny: sortie
de la première volée qui se
prépare pour la maturité
professionnelle commer-
ciale.
MARTIGNY. - Sur 44 élèves
ayant suivi la voie du diplôme
de commerce traditionnel, 38
ont obtenu leur papier. 17 élè-
ves ont quant à eux suivi la
voie de la maturité profession-
nel commerciale. Parmi eux,
16 ont réussi les examens: 2

continuent au coUège en sec-
tion socio-économique, alors
que les 14 autres effectueront
39 semaines effectives en en-
treprise.

Ce stage pratique, certifié
par un examen final, leur don-
nera le titre de maturité pro-
fessionnelle commerciale. H
s'agit de la première volée de
cette catégorie. Ce certificat
leur permettra d'entrer sans
examen à l'Ecole supérieure de
cadre pour l'économie et l'ad-
ministration (Saint-Maurice)
et à l'Ecole suisse d'informati-
que (Sierre). D'autres forma-
tions prévues dans le cadre des

futures hautes écoles spéciali-
sées leur seront également ac-
cessibles.

Message d'espoir
Lors de la remise des diplôme,
Jean-François Lovey, chef du
Service cantonal de l'enseigne-
ment, a souligné l'importance
de garder l'espoir. Trouver une
place de travail ne sera peut-
être pas faciïe. «Ne vous fer-
mez pas sur vous-mêmes. H
vous reste le monde entier à
découvrir, et les humains à ai-
mer...» (nat)

Ecole supérieure
de commerce de Martigny
Diplômes de commerce de la
section diplôme: Florence An-
thamatten, Saint-Maurice;
Florence BaiUifard, Bruson;
Annick Boson, FuUy; Valérie
Bruchez, Saxon; Aline Carron ,
Fully; Johanne Carron, Fully;
Isabelle Castro, Martigny;
ChristeUe DarbeUay, Fully;
Stéphanie DécaiUet , Salvan;
Sarah Di Martino, Le Châble;
Céline Dorsaz, Fully; Romaine
Fabre, Martigny; Benoît Fel-
lay, Le Châble; Hugues FeUay,
VÛlette; Romy Fleutry, Les
Marécottes; Pierre Isensch-
mied, Leysin; Paola Jacque-
mettaz, Sion; Sandrine Jac-

quier, Collonges; Cynthia Jor-
dan, Martigny; Lina Lopin,
Sembrancher; Jérémie Lugari,
Charrat; Alain Masseraz, Mar-
tigny; David MicheUod, Le
Châble; Jessica Monnet, Iséra-
bles; Sharmila Nater, Marti-
gny; Valérie PeUissier, Marti-
gny; Lucie Pierroz, Martigny;
DomitiUe PorceUana , Marti-
gny; Alexandra Profico, Rid-
des; Géraldine Revaz, Salvan;
Cédric Savioz, FuUy; Rosanna
Sframeli, Martigny; Céline
Tissières , Les Valettes; Stépha-
nie Val, Martigny; Antoine
Vaudan, Verbier; Hervé Veu-
they, SaiUon; David Volluz,

Martigny; Viviane Zingg, Col-
longes.

Diplômes de commerce sec-
tion maturité professionnelle
commerciale: Sandrine Balzan ,
Trient; Caroline Dubuis, Fully;
Murielle Dupont , Saxon; San-
drine FeUay, Lourtier; Fabien
Gemmet, Martigny; Sonia
Gesto, FuUy; Guigoz Michael,
Martigny; Mathieu Hugon,
Finhaut; Elodie Lovey, Marti-
gny; Cédric Maret, Monta-
gnier; Sabine Maret, Lourtier;
JuUen Monod, FuUy; Sarah
Moulin, Martigny; Anouchka
Remondeulaz, Fully; Rodrigue
Vaudan, Martigny; GiUes Vol-
luz, Saxon.

Clôture à l'école Théier
SION. - La 56e année scolaire
de l'école de Sion s'est achevée
par la session des examens.
Les professeurs et les étu-
diants, accompagnés de leurs
parents et amis, se sont retrou-
vés pour la remise des diplô-
mes et des certificats au cours
d'un apéritif.

Depuis quelques mois,
l'école Théier a développé le
système de l'école-entreprise
et place les élèves au terme de
leur formation d'administra-
tion, dans des entreprises, per-
mettant ainsi aux étudiants
d'accéder au CFC de com-
merce. Cette formule semble
notamment répondre tout par-
ticulièrement aux besoins du
marché actuel, et l'école Théier
se félicite, après cinquante-six
ans d'activité, de rester dyna-
mique et surtout actueUe.

Diplôme d'administration
(reconnu par l'Etat et
l'OFIAMT): Anne-Catherine
Bûhler , Sion; ChristeUe Bur-
rin, Saint-Pierre-de-Clages;
Malaïka Corrêa, Sierre; Sté-
phanie Dayer, Pont-de-la-
Morge; Sandrine Hofmann,
Sion; Sandrine Héritier, Sion;
Chantai Jordan, Sion; Caroline
Kalbermatten, Sion; Anne-
Jackie MicheUod , Ovronnaz;
Jean-Paul Vuignier, Grimisuat.

Les élèves de la classe d'ad-
ministration ont également ob-
tenu le diplôme officiel de cor-
respondance de l'ASSAP (As-
sociation Aimé Paris).

Diplôme de secrétariat: My-
riam Berthoud, Champéry;
Perrine Bourban, Basse-Nen-
daz; Sophie Gay-Crosier, La
Forclaz; Sébastien Jordan,
Bramois; Gina Laviolette,
Saint-Maurice; Ariane Maret ,
Aproz; ChrysteUe Mottet ,

Evionnaz.
Certificat de formation pré-

professionnelle: Sacha Moors,
Leytron; Neil Jefferson Remy,
Haute-Nendaz; David Torrent,
Arbaz.

Examen d'anglais du TOEIC
(Test of English in Communi-
cation), titre officiel délivré
par les chambres de commerce:
Patrick Bourquin, Sion;
Christelle Burrin, Saint-Pier-
re-de-Clage; Anne-Catherine
Bûhler, Sion; Malaïka Corrêa ,
Sierre; Sandrine Héritier,
Sion; Chantai Jordan, Sion;
IsabeUe Jordan, Sion; Jean-
Paul Vuignier, Grimisuat.

Diplôme officiel de bureau-
tique de l'ASSAP: Myriam
Berthoud , Champéry; Perrine
Bourban , Basse-Nendaz;
Chantai Dubey, Sion; Sophie
Gay-Crosier, La Forclaz; Sé-
bastien Jordan, Bramois; Ca-
roline Kalbermatten, Sion;
Gina Laviolette, Saint-Mau-
rice; Ariane Maret, Aproz;
Paolo Mazzeo, Sion; Sacha
Moors, Leytron; ChrysteUe
Mottet , Evionnaz; Pierre-An-
toine Pralong, Bramois; NeU
Remy, Haute-Nendaz; David
Torrent, Arbaz.

Diplôme de traitement de
texte niveau H (ASSAP):
ChristeUe Burrin, Saint-Pier-
re-de-Clages; Anne-Catherine
Bûhler, Sion; Alexandre Cam-
bria, Martigny; Malaïka Cor-
rêa, Sierre; Stéphanie Dayer,
Pont-de-la-Morge; Sandrine
Héritier, Sion; Caroline Kal-
bermatten, Sion; Anne-Jackie
Michellod, Ovronnaz; Frédéric
Roux, Grimisuat; Alexandre
Seydoux, Martigny; Jean-Paul
Vuignier, Grimisuat.

Diplôme tableur Excel (AS-
SAP): Patrick Bourquin, Sion.

L'Ecole Théier rouvrira ses portes du 4 au 14 août prochain pour
les cours d'été, et la reprise des cours est fixée au lundi 1er sep-
tembre à 9 heures. idd
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Bain linguistique à Brigue
Succès pour les classes bilingues. Les élèves de sixième

primaire continuent au cycle d'orientation.
BRIGUE. - Le chef du dicas-
tère des écoles Jean-Marie
Schmid était heureux. Son
projet de classes bilingues, dé-
marré en août 1995, a répondu
aux attentes.

«Après deux ans d'immer-
sion, les élèves de sixième pri-
maire font preuve d'une con-
naissance étonnante du fran-
çais», expliquait-il. La perfor-
mance est d'autant plus
notable qu 'Us vivent dans un
milieu totalement germano-
phone. Us possédaient l'avan-
tage d'être des élèves doués,
porteurs de bonnes notes en
quatrième primaire. On ensei-
gne en français les branches
suivantes: langue française,
environnement, travaux ma-
nuels, musique et chant , des-
sin, gymnastique.

On a comparé les perfor-

mance avec quatre classes ber-
noises de 6e primaire. Dans
tous les domaines la classe bri-
goise fut supérieure: en com-
préhension orale, en produc-
tion orale, en compréhension
écrite et en production écrite.

Par exemple, tous les élèves
brigois sont capables de suivre
l'enseignement de l'environne-
ment en français et de com-
prendre des contenus très
complexes; cela , sans simplifi-
cation inadéquate des conte-
nus. L'expérience du pied du
Simplon a donné lieu a un
épais dossier d'expertise.

Continuation au CO
Et pour la prochaine année
scolaire? La classe bilingue de
sixième primaire continuera
au cycle d'orientation. Les

branches suivantes seront don-
nées en français: langue fran-
çaise, géographie, histoire, re-
ligion, dessin et gymnastique.
En tout , 14 heures sur 32.

A l'école primaire de Brigue,
l'on ouvrira une nouveUe et
troisième classe biUngue de
cinquième. En 1998-1999, il y
aura quatre classes primaires
bUingues dans la cité de
Stockalper. Les parents sont
convaincus des performances
du modèle. U y eut soixante
inscriptions, pour les vingt
élus de la nouvelle classe de
cinquième biUngue de Glis.

En Valais, les classes pion-
nières ont poussé comme des
champignons. Avec des démar-
rages différents: j ardin d'en-
fants et école primaire com-
plète à Monthey; idem pour
Sion ou Sierre. Dans cette der-

nière viUe, un autre modèle
fait démarrer l'enseignement
immergé de l'aUemand en troi-
sième primaire. Brigue, enfin ,
a choisi le démarrage du deux-
langues en cinquième pri-
maire.

Petit historique du bilin-
guisme en Valais. En 1994
naissait, au jardin d'enfants de
Sion, la première classe du
genre. En 1995, eUes étaient
déjà six, réparties dans tout le
canton. En 1996, elles sont
montées à onze. Et cet au-
tomne, elles seront dix-huit.

(pc)

A Brigue, l'enseignement en français , c'est cool

maII
f[ m$

^̂ K^e20àOW /O
SUR DES ARTICLES DE QUALITÉ

PRET-A-PORTER LA CR0ISEE SI0N

FC Vétroz
cherche

cantiniers
si possible couple, pour reprise de

sa cantine des Plantys.
Date d'entrée: début du
championnat 1997/1998

Profil souhaité: disponibilité,
dynamisme, esprit de club.

Faire offre par écrit à: FC Vétroz,
Case postale 29, 1963 Vétroz.

036-408964

une jeune secrétaire
Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et photo à: Imprimerie VB,

chemin Saint-Hubert 50, 1950 Sion.
036-408722

L'Imprimerie VB à Sion
cherche pour compléter son

équipe

tdd

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. informent la
population qu'elles effectueront un curage du lit de la
Dranse ainsi que la purge du bassin de compensation,
avec l'autorisation du département de l'énergie

le samedi 5 juillet 1997
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3 par seconde
entre 4 h et 20 h.
La société rappelle qu'il est dangereux de stationner
ou de se déplacer dans le lit de la rivière, une augmen- .
tation rapide du niveau de l'eau étant possible a cha-
que instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
36-402046

Dès le 1e' juillet 1997
Chantai Bruche? et ses collaboratrices

auront le plaisir de vous accueillir au café-bar

«Au Cep d'Or» à Saint-Pierre-de-Clages
A bientôt!

36-408860

Restaurant
du Lac au Rawyl
cherche

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

URGENT!
Pizzeria Mamma Mia

Montana
cherche

cuisinier
ou

bon commis
de cuisine

sachant travailler seul
entrée à convenir.
0 (027) 481 41 95.

I 036-408589 j

A Belalp,
on augmente

Capital-actions relevé de 5,.
à 7,6 millions pour les remont

mécaniques de Naters.
NATERS. - Les remontées mé-
caniques de Belalp sur Naters
continuent leur extension.
Pour la prochaine saison hi-
vernale, eUes planifient la
construction de deux nou-
veaux télésièges et d'une ins-
taUation d'enneigement artifi-
ciel.

Pour cela, les actionnaires
ont donné le feu vert à une
augmentation du capital-ac-
tions de 5,1 à 7,6 miUions. Le
vote s'est passé lors de l'as-
semblée générale de mercredi
soir passé. Les télésièges rem-
placeront des téléskis et amé-
lioreront la capacité de
transport. Quant à l'instaUa-

tion d enneigement, eUe ai
rera un minimum, en ces
vers incertains.

Quant aux comptes de 1
Us ont répercuté un hiver
blématique. Le cash-flow
1,6 mUUon a été de 230
francs inférieur à celui de ]
née précédente. Le béni
net s'est monté à 178
francs. A relever que les i
velles contributions compe
toires de la Confédératio
du canton ont amené près
million de francs aux rece
Quant aux entrées du dei
hiver, elles ont été supérie
de 4%.

Nouveau PDC
VIÈGE. - Le Parti démocrate-
chrétien de l'influent district
de Viège a renouvelé son co-
mité. La jeune équipe est ré-
partie sur toute la région.

Le nouveau président du
parti de district est M. Claude
Bumann, président de Saas-
Fee. La vice-présidente est la
conseiUère communale de
Stalden Lea Furrer. Le secré-
taire est M. Christian Sum-
mermatter de Visperterminen.
M. Beat Abgottspon de Stal-
denried gérera les contacts
avec la presse.

Zermatt en analyse
ZERMATT. - Zermatt songe à
l'introduction d'une taxe d'en-
couragement touristique. Dans
ce contexte, l'office du tou-
risme analyse ses propres
structures. U a donné mandat ,
pour ce faire , à l'Union suisse
du tourisme.

Le mandat arrivera à son
terme au début de l'année pro-
chaine.

Année satisfaisante malgré un pauvre hiver 1996, pour J
remontées mécaniques de Belalp sur Naters.

, Publicil

sommelière
pour juillet-août,
nourrie, logée.
La journée:
0 (027) 398 26 97
le soir:
0 (027) 398 41 15.

036-408839

Gesucht ab sofort in Brig

deutscher Muttersprache mit sehr
guten Kenntnissen in Franzôsisch.

Interessenten melden sich unter
Chiffre R 036-408959 à Publicitas

case postale 747, 1951 Sion 1.

Garage du centre du Valais
avec concession directe
cherche

apprenti gestionnaire
(pièces détachées)
Entrée mi-juillet.
Faire offre sous chiffre E 036-
408975 à Publicitas, case postale
747, 1951 Sionl.



A Verbier
Réservation directe

pour vos vacances d'été et d'hiver,
900 lits disponibles.

E-Mail: guinnard@axiom.ch
Tél. (027) 771 71 01
Fax (027) 771 71 02
Guinnard Immobilier

et Tourisme S.A., 1936 Verbier

Vos annonces: ? (027) 329 51 51

Brocantes

Donner ou acheter
des objets dans nos magasins, c'est
aider une œuvre sociale (recyclage
d'installations médicales).

Récupération et vente
de meubles, bibelots, tableaux, ins-
truments de musique, livres, etc.

Hiob Martigny (027) 722 38 83
Léman 35
Hiob Sion (027) 322 06 53
Cour de la Gare 21
Hiob Fully (027) 746 21 14
anc. magasin Maret-Visentini
Hiob Montreux (021 ) 963 93 43
Av. des Alpes

Nouveau! recyclage de vélos
usagés pour le tiers monde

Merci de votre aide
36-404741

Groupe
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italiana

si avverte che la spaghettata
della'amicizia é

6 luglio causa mal tempo.
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de MONTHEY - MARTIG

Votre MIGROS UALAIS

Misano Adriatico
Hôtel LINA

Rimini-Rivabella (Adriatique - Italie)

Hôtel Carol*** avec piscine.
Tout près de la mer.
Ambiance élégante, complètement climatisé,
chambres avec TV satellite, sauna, solarium, par-
king. Cusine exquise, menu au choix, riche petit
déjeuner-buffet , buffet de légumes. Animation.
Pension complète de Lit. 72 000 à Lit. 115 000;
réduction enfants et troisième lit.

Renseignements: tél. 0039-541/27 165, fax 0039-541/26738. 46-722849

Profitez des toutes dernières possibilités
de vacances avantageuses

Directement sur la plage sans routes à traver-
ser HÔTEL BIAGINI***, VISER
BELLA près de Rimini (Adriatique/Italie). Pis-
cine, parking, jardin, toutes chambres avec
salle de bains, balcons vue mer, tél., TV satel-
lite. Très bonne cuisine, menu au choix , petit
déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension
complète: juin et sept. Fr. 60- , juillet Fr. 75.-,
août Fr. 75.-/90.-, réduction pour enfants.
Tél. 0039-541/721 202 - Fax 722 366.

46-723201

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 parle 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

Bellana (Rimini Nord) - Adriatique - Italie -
Hôtel Vienna***. Tout près de la mer - tran-
quille - tout confort - salle de séjour - bar -
TV satellite. Vaste parking. Menu au choix,
petit déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension complète: juin Lit. 60 000 (ca.
Fr. 52:-).
Offre spéciale juillet Lit. 64 000 (ca.
Fr. 55.-) - enfants 50%. Tél. et fax
0039-541/34 42 22. 46-723069

UBS
Unkm de Binquw Su-siet

¦hiMilJËfimi / ihone

UBS
U'ior ce Bar.njos Su:»C-S

au
¦

Prix avantageux

LE HUITIEME JOUR V.F.
THE BLUES BROTHERS V.C
SEVEN V.0.
STRANGE 0AYS V.0.
SLEEPERS V.F.
PEDALE DOUCE V.F.

AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FR. 10.-
PREVENTE DES BILLETS DES LE 18 JUIN
UNION DE BANQUES SUISSES
AVENUE DE LA GARE 19, SION
8 H 30 -12 H, 13 H 30 -17 H
UBS INFO.LINE 027/328 51 71

= VERSION FRANÇAISE
¦ VERSION ORIGINALE, SOUS-TITREE FRANÇAIS-ALLEMAND

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

T V - M f / F A  'V I D E O

Vente
Location

Réparation

ourbillon 26
950 SION
él. 027/323 41 23
ax 027/323 41 12

Liquidation partielle
du 30 juin au 5 juillet 1997

40 /o de rabais sur
il A

- REGA

Bijouterie Orientale
Istanbul

vous annonce sa première action
véritable.
Durant 2 semaines du 30.6 au
12.7.1997:
20% sur bracelets, colliers, ensem-

bles et chaînettes
15% sur boucles d'oreilles, penden-

tifs, montres et lunettes
10% sur bagues en or, bijoux en ar-

gent, artisanat turc et tableaux
10% sur les alliances
- réparation de vos bijoux en or et

argent
- changeons vos piles de montres
- achetons et échangeons vos bi-

joux en or.

Ne ratez pas cette occasion
Profitez-en!

Rue des Mayennets 3, 1950 Sion
Tél. (027) 322 41 50

w r̂_ Directement sur la plage. Pas de
y^V rues à traverser. HOTEL AUR0RA
3 w 

K HOU". I ¦ 47040 Torrepedrera di Rl-
-\^M mini, Adriatique, Italie. Tél. et fax
^W" 0039-541/72 03 12.

Parking. Toutes chambres avec douche, WC ,
balcon. Menu au choix, petit déjeuner-buffet ,
buffet de légumes. Pension complète: juillet
Fr. 52.-/60.-, aoOt Fr. 60.-/71.-, sept.
Fr. 48.-, enfants réduction jusqu'à 50%. Demi-
pension possible. Renseignements et réserva-
tions aussi par téléphone. 46-723237

Cesenatico-Zadina (Adriatique -
Italie), Park Hôtel Zadina***
Tél. 0039-547/672 900 - Fax 673 202.
Moderne - climatisé - 70 mètres de la
mer -10 000 m2 de parc avec piscine,
tennis, boules, jeux d'enfants, parking
fermé, menu au choix, petit déjeuner-
buffet , buffet de légumes.
Super offre du 21.6 au 12.7: 7 jours
pension complète Fr. 390.-, réduc-
tion pour enfants. 46_723097

Cinéma open air. Pour partager
le ciel avec les étoiles.

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

Sion: Les îles , 20.6 - 13.7

Vente des billets: UBS Sion Vacances à Santa Susanna
du 4 au 13 juillet Fr. 635.-
Innsbruck et le Ty rol
du 8 au 10 août Fr. 525.-
Eurodisney du 14 au 16 août Fr. 325.-
Florence et la Toscane
du 28 au 31 août Fr. 765.-
Vacances à Sainte-Maxime
du 31 août au 6 septembre Fr. 695.-
Venise du 5 au 7 septembre Fr. 425.-

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

36-408799

3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

de ravais

RESPECTEZ la nature!

mailto:guinnard@axiom.ch


PROVOCATION
CONSTRUCTIVE
Pour l'emploi il faut ressusci-
ter l'esprit d'entreprise. Mais
des proj ets économiques
existent-ils vraiment? Nom-
breux sont les arguments
avancés pour justifier le .
manque d'initiative dans
notre pays. Absence de
capital risque et de condi-
tions cadres favorables, frilo-
sité des banques, fiscalité
dissuasive, contraintes admi-
nistratives, sont parmi les
plus fréquemment cités.
Cette page vise à poser la
question de savoir si ce sont
bien les freins réels qui
pénalisent notre économie
ou si son asphyxie n'est pas
due à l'absence d'idée ou au
manque de courage pour les
appliquer.

LA POLITIQUE
DU PARAPLUIE
C'esf un fait connu que dans
les entreprises pour éviter de
mettre en péril sa situation le
personnel se réfugie derrière
les normes et réglementa-
tions. Cette même crainte fait
que certains hommes poli-
tiques hésitent à avancer des
idées pouvant choquer
l'électoral dont dépendent
leurs positions.
Les prochaines pages de
Forum privilégieront les for-
mules à même de stimuler la
création et l'innovation. Il ne
suffit plus de se limiter aux
discours et aux bonnes déci-
sions, ce qui est important
c'est de les traduire dans les
faits, de les concrétiser. Cette
interactivité à laquelle nous
invitons les lecteurs débou-
chera sur la Journée de
l'Economie qui se tiendra à
la Foire du Valais le 10
octobre prochain.

Ce brin déf aite qui nous f ait tant déf aut
Mettre en adéquation l'économique et le social

On peut s'étonner que notre civilisation judéo-chrétienne éprouve
tant de difficultés à donner une dimension humaine aux lois qui

régissent l'économie. N'en déplaise à certains dogmatiques, celles-
ci sont totalement compatibles avec des objectifs de solidarité.
L'exploitation des synergies pour promouvoir le commerce, le
recours aux instruments de lutte contre le chômage tout comme les
mesures de relance sont des actions qui visent à la création d' une
valeur ajoutée donc d'emplois.
Les deux exemp les cités ci-dessous démontrent l' avantage
d'exploiter toutes les opportunités , qu 'elles émanent d' un projet à
vocation sociale ou à consonance économique.

«LA LIBERTÉ»: 150 emplois crées pour sa construction avec 4,3
millions d'investissements dont 2 financés par le chômage.

«WOOD CONSTRUCT»: responsable du projet de fabrication
d' un yacht: Cimtec-Valais , 1,7 million d'investissements dont
535 000 francs financés par EUREKA

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S

Tél. (027) 6067338

N O U V E L L I S T E B C V s

Promotion économique
cantonale: quo vadis?

AIDE A LA CREATIVITE
ET À L'INNOVATION

SORTIR LES ACTEURS
DU CIRCUIT

IL FAUT UNE FORCE
DE FRAPPE

Une véritable promotion éco-
nomique passe par la libre

concurrence. En clair , cela
signifi e dans une économie de
marché , que tout organe qui
construit son empire en courti-
san l'Etat est condamné à dis-
paraître .
Le niveau élevé des comp é-
tences que l' on rencontre en
Suisse et à l'étranger dans le
domaine de la promotion éco-
nomique nous obli ge à faire
appel à des personnes qui ont
prouvé leur réussite profession-
nelle. Il faut confier la respon-
sabili té à des praticiens cré-
dibles auprès des entreprises.
Les théoriciens doivent céder le
pas aux praticiens , les académi-
ciens aux hommes de terrain.
Seul un tel décor apportera
l' env i ronnement  créatif et
dynamique orienté vers l' ave-
nir. Il est impératif de créer un
tel climat de dialogue construc-
tif et permanent autour de gens
motivés. Dans cette perspective
les propositions contenues dans
le message du Conseil d'Etat
sont porteuses d'espoirs. Com-
ment procéder pour que celles-
ci ne restent pas lettres mortes
ou ne soient pas dénaturées par
la politi que du consensus?

L' ambition de notre nouveau
minis t re  de l 'économie , M.
Wilhelm Schnyder, est aussi de
tout mettre sous le même toit

avec la nouvelle organisation de
la promotion économi que du
canton. Il est prévu de renforcer
les synerg ies et d' améliore r la
perception auprès des entre-
prises. L'approche est excellen-
te dans la mesure où les objec-
tifs fixés seront respectés et un
système de contrôle des résul-
tats mis en place.
Notre préoccupation se situe au
niveau du calendrier  pour
l' application de toutes les
mesures préconisées. Gouver-
ner c'est agir et pour sortir de la
crise il faut anticiper.

On comprendrait mal , dans le
contexte économi que actuel ,
que l' on tard e à mettre à profit
le fonds de 250 000 francs que
le Grand Conseil a accepté pour
1997 , pas plus d' ailleurs que
celui de 500 000 francs voté la
semaine dernière dans le cadre
des crédits complémentaires
aux investissements pour soute-
nir le .SAS. Il n'y a pas de rai-
sons de retarder l' application de
cette décision car à trop vouloir
consulter on finira par tuer le
bénéfice de cette initiative per-
çue positivement par les inno- ww v-1"̂ -*"1
valeurs . A trop tarder , on se fait Concrètement, cela signifie que
rattraper par l'histoire . Dans le le fonds d'innovation pour les
privé une telle mesure aurait été projets valaisans devrait attri-
rendue opérationnelle dans les buer à chaque acteur un rôle
quinze jours. Nous vivons dans précis:
un monde ouvert où la mondia- L'Etat se limiterait à veiller au
lisation n 'a que faire des sus- respect de la loi et à assurer le
ceptibilités et de la bureaucra- secrétariat du fonds.

tie. Il faut accepter comme dans
le privé de pouvoir se tromper
et de corriger les décisions pour
s'adapter à un monde qui évo-
lue à une vitesse toujours plus
grande.
Cela étant , il faut constituer le
comité économi que et scienti-
fi que appelé à jouer le rôle de
conseil d' administration dans la
définition" de la politique écono-
mi que. Ce conseil pourra tou-
jours être remanié ou complété
par la suite.
Pour concevoir un tissu écono-
mi que valaisan qui  t ienne
compte des incidences de la
mondialisation de notre écono-
mie , il ne faut pas craindre de
faire appel à des ressources
extérieures. Le succès rencontré
par Cimtec-Valais , grâce à son
appartenance à un important
réseau suisse et international ,
est une démonstration éclatante
de l'intérêt qu 'a notre canton à
s ' ouvrir  sur l' extérieur. Cet
exemple devrait inspirer les
démarches en cours pour la
mise en place d' une véritable
plate-forme économique pour le
Valais.

La commission d' experts com-
posée d ' indus t r ie ls , de ban-
quiers et de scientifiques se pro-
noncerait , dans un délai maxi-
mum d' un mois , sur chaque
projet. En cas d' acceptation , un
montant serait accordé à l'ini-
tiateur pour financer la prochai-
ne étape de sa démarche (audit
stratégique, mise sur pied d' un
business plan , réalisation d' un
planning de produit , améliora-
tion d' un processus, etc.).

L'innovateur présenterait son
projet. En cas d' obtention d' une
aide f inancière , c ' est à lui
qu ' incombe le choix du
conseiller chargé de l' aider à
compléter son dossier (SAS ,
CIMTEC, SODEVAL , etc.).

Le conseiller , soumis aux règles
de la concurrence serait appelé
à intervenir  uni quement! à la
demande de l ' innovateur. La
concurrence entre les
conseillers ne devra pas être
financière, mais de compétence
et de feeling avec l'inovateur.

Les personnes qui sont dans
l' attente de présenter un projet
en vue d' obtenir l' aide de ce
fonds peuvent  en informer
l ' Ins t i tu t  de l' entreprise qui
s'engage à veiller au suivi du
dossier. En adressant leur cour-
rier à l' adresse mentionnée sur
le formulaire  réponse vous
serez assuré de la p lus totale
discrétion.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'Entreprise

DOGMATISME AUX VESTIAIRES
si des projets peuvent paraître hors normes aux yeux de certains ,
l'important est qu 'ils se développent dans le respect des valeurs
fondamentales. Comme nous avons déjà eu l' occasion de le dire , la
mondialisation condamne à l'échec toute politi que obscurantiste et
n 'a que faire de constructions partisanes. La frontière qui délimite
ce qui est bien de ce qui est mal en économie ne se situe plus au
niveau idéolog ique. Quelle que soit l'origine d' une idée, c'est la
volonté de son auteur d' apporter honnêtement une contribution à la
société qui doit être déterminante.
Tous les chemins mènent à Rome. Si tous ne sont pas identi ques,
l' essentiel est qu 'ils y conduisent.

I Nom: 

Prénom: 
1 Fonction: 

I Adresse: 

I NPL et lieu: 

I A retourner à:
I FORUM NF/BCVs
I Case postale 133 - 1951 Sion

_f<g - - -

FORMULAIRE REPONSE
I Je suis intéressé à recevoir une invitation pour la manifestation I
I organisée par le FORUM sur les thèmes suivants:

i ? Perspectives économiques valaisannes:
1 10 octobre à Martigny

• ? Tourisme et économie valaisanne:
! fin 1997.

i ? Journée de l'emploi: i
Activité-Emploi-Travail: début 1998 à Monthey

Samedi 28 juin 1997

COMPETmvnE

ieuie une économie saine peut
créer des emplois. Le non-resped
de cette règle conduit l'entreprise
à la faillite et l'individu à l'assis-
lance.
Au niveau romand, on assiste à
de nombreuses initiatives visante
accroître la compétitivilé des
entreprises pour renforcer leurs
capacilés à créer des emplois.
Elles visent notamment à promou-
voir une meilleure adéquation
entre les exigences des entre-
prises et la qualification du per-
sonnel dont elles ont besoin.
Ainsi en Valais, au sein du Servi-
ce industrie, commerce et travail,
a été mise en place h Logistique
des mesures du marché du travail
(LMMT). C'est dans ce cadre que
1246 places-année sont mises à
disposition des demandeurs
d'emploi pour l'année 1997. Les
partenaires pour l'application des
mesures actives dans le cadre des
emplois temporaires, pour les dif-
férentes régions du canton, sont
les suivants: OPRA pour le Haut-
Valais, COREM pour Sierre,
ARSET pour Sion,
TREMPL'INTERIM pour Martigny
et OROP pour Monthey.
L'OSEO, pour sa part, bénéficie
d'un statut mixte.
De leur côté, les milieux écono-
miques sont particulièrement bien
placés pour dégager les besoins
réels de l'économie. Ils seraient
bien inspirés de faire des proposi-
tions en vue de la mise sur pied
de programmes d'emplois tem-
poraires, de contrat d'insertion,
ou de mesures de perfectionne-
ment.
Nous ne pouvons que les invitera
prendre contact avec les per-
sonnes compétentes de ce servi-
ce, section LMMZ, qui peuvent
être atteintes à l'adresse survante:
LMMT (Logistique des mesures du
marché du travail)
avenue du Midi 7
1950 Sion
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Atletissima avec Donovan Bailey
Douze détenteurs/détentrices de record du monde au départ

idez-vous différents &^p<&;,û ^e
m^~ L__ J. . pierre. Seul absent de marque, i—i 

r sont proposes. le double champion olympique ,_  ._„„„<_.,_ J„ _-_jaPAGE 28 Michael Johnson, qui a préféré ftS^S^P °,
retourner s'entraîner aux Donovan Bailey sera a LaUi

Jacky Delapierre, le patron
du meeting Atletissima de

Lausanne, a réservé une sur-
prise aux journalistes accourus
à la traditionnelle conférence
de presse de présentation de
l'événement: quelques minutes
plus tôt, il avait été informé de
la présence, mercredi prochain
à la Pontaise, du Canadien Do-
novan Bailey, champion olym-
pique et recordman du monde
du 100 m!

«Donovan avait émis des
prétentions financières trop
élevées. Nous n'étions pas en-
trés en matière, nous en tenant
à notre proposition. Même
lorsque la différence est tom-
bée à 5000 dollars, nous
n'avons pas transigé. Finale-
ment, son manager Ray Flynn
m'a transmis son acceptation»,
a expliqué le «boss» lausan-
nois. Jacky Delapierre a une
nouvelle fois exprime son refus
de céder à la surenchère, «dans
le respect des accords passés
avec les autres organisateurs».

«C'est une question de prin-
cipe plus que d'argent», a
ajouté le directeur du meeting,
en regrettant que tous ses con-
frères n'observent pas la même
politique. «Le budget pour
l'engagement des athlètes se
monte à 1 million de dollars,
alors qu'il était par exemple de
1,5 million à Charléty. A Lau-
sanne, nous avons toujours
préféré privilégier la densité
des compétitions, quitte à re-
noncer à quelques vedettes.»

Fruit de cette politique in-
telligente et comprise des com-
pétiteurs («Je n'ai eu besoin
d'aller chercher aucun des ath-
lètes !»), un plateau qui sera de
qualité exceptionnelle: «Nous
avons rarement eu une telle

Etats-Ums après son échec pa-
risien: «Michael fait preuve
d'un très grand professionna-
lisme. Sa décision est honnête
et sage, compte tenu des cir-
constances. Il prouve qu'il ne
court pas que pour le cachet.»
A sa place, le recordman du
monde de la distance, son
compatriote Harry Butch Rey-
nolds, a été engagé en dernière

d'Atlanta, treize cham-
pion(ne)s du monde et 12
détenteurs/détentrices d'un re-
cord mondial seront présents à
Lausanne. Le 100 m masculin
est à mettre en exergue, et pas
seulement en raison de la par-
ticipation de Bailey: treize
coureurs déjà chronométrés à
moins de 10» ont été engagés
pour l'hectomètre le plus re-
levé jamais vu dans un stade!
Une abondance de biens qui
obligera les organisateurs à ré-
partir les coureurs en deux sé-
ries. Financièrement, les res-
ponsables lausannois ont équi-
libré leur budget , notamment
grâce à une augmentation sen-
sible des rentrées au titre des
droits télévisés. «Une agence
britannique a été chargée de
vendre les droits en dehors de
l'Europe. Elle y est très bien
parvenue, ce qui permettra à
Athletissima d être vu au Ja-
pon, en Afrique du Sud ou au
Kenya par exemple», a relaté
Delapierre.

Enfin, la location des billets

HUI
IPO

La situation
empire à Wimbledon

Un déficit de p lus de deux cents matches sur le programme initial
La 

situation empire de
jour en jour à Londres.
Pour la première fois de-

puis... huitante-huit ans, on a
connu deux journées consécu-
tives sans tennis à Wimbledon
en raison de la pluie. Après ce
nouveau jour de perdu , le ju-
ge-arbitre Alan Mills déplore
un déficit de plus de 200 mat-
ches sur sa programmation
initiale. Depuis mercredi, seu-
les deux rencontres, Seles -
McQuillan et Novotna
Probst , ont pu se dérouler dans
leur intégralité.

Un «middle sunday» à
nouveau probable

Ce retard amènera peut-être
les dirigeants de Wimbledon à
prendre une décision histori-
que: ouvrir, comme en 1991,
les portes du stade le diman-
che de la première semaine.
«Nous attendrons jusqu'à
16 heures samedi avant de
nous décider», souligne le di-
recteur exécutif du «AU En-
gland Club» Chris Gorringe.
«Tout dépendra des prévisions
météorologiques. Si l'on nous
assure un ciel clément pour di-
manche, nous jouerons. Sinon,
il ne servira à rien d'ouvrir le
stade».

Si la Municipalité de Wim-
bledon a donné son accord
pour un nouveau «middle sun-
day», la police, en revanche, ne
cache pas ses réticences. «Les
difficultés à résoudre en 1991
furent énormes», se souvient le
commissaire Coates.

2 contre 1 pour Martina ,
66 contre 1 pour Marc

Martina Hingis, Marc Rosset et
tous les autres joueuses ont
passé une nouvelle fois la ma-
jeure partie de la journée à at-
tendre. Peut-être ont-ils jeté
un œil sur la BBC qui offre de-
puis trois jours une rétrospec-
tive des grands matches du
passé: Le Borg - McEnroe de

Une fois de plus, les joueuses furent contraintes à se promener sous la pluie, Martina Hingis en fit
de même avec l'espoir de commencer le second tour aujourd'hui samedi. keystone

1980 mercredi, le Connors - consulté les cotes des bookma- pour sa part, à 66 contre 1
McEnroe de 1982 jeudi et, en- kers ¦ de Ladbrokes? Ainsi, pour le titre et à 11 contre 10
fin, le Borg - Gerulaitis de Martina Hingis est à 2 contre 1 pour son deuxième tour face à
1977 vendredi? Ou bien ont-ils pour le titre. Marc Rosset est, Petr Korda . (si)



Hottiger
au Lausanne
Sports

Marc Hottiger (29 ans) a signe
un contrat de trois ans au Lau-
sanne-Sports. H devrait en
principe faire ses débuts offi-
ciels ce samedi 28 juin à
Auxerre, dans le cadre de la
coupe Intertoto.

Engagé à Newcastle le
4 août 1994 pour une somme
de transfert de 520 000 livres,
il était cédé à Everton le 9
mars 1996. Le club de Liver-
pool déboursait 700 000 livres.
Cette somme élevée explique
pourquoi les tractactions me-
nées par le président Kurz ont
été difficiles.

Italie: Vieri toujours
dans l'incertitude

Christian Vieri (22 ans), l'atta-
quant international de la Ju-
ventus, depuis longtemps con-
voité par TAtletico Madrid, ne
sait toujours pas où il jouera la
saison prochaine.

Selon la «Gazzetta dello
Sport» d'hier, les dirigeants
turinois continuent de s'oppo-
ser à son départ en dépit d'une
récente offre de 35 milliards de
lires (19 millions de dollars en-
viron) du club espagnol. Pour
sa part le joueur paraît dési-
reux de s'exiler en Espagne et
il aimerait être fixé le plus vite
possible sur son sort.

Un autre Millier
à Lucerne

Le FC Lucerne a engagé son
ancien joueur Martin Mûller
(40 ans) comme assistant de
son entraîneur Kudi Mûller.
Martin Mûller, qui avait été
champion suisse en 1989 avec
le FC Lucerne, était parti en-
traîner un club de 2e ligue,
Oberentfelden. Comme entraî-
neur-adjoint, il succède à René
Mûller, le frère de Kudi. Il a si-
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SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifié

N. Millière 66
T. Treacy 66
M.-A. Fitzgerald 66
J.-Y. Beaurain 66
P. Marsac 66
A. -S. Madelaine 64
J.-Y. Artu 64
D. Vincent 64

1 E. Chev. du Fau M 6 Alpha Tauri
2 H.-A. Pantall H 8 Artemus
3 P.-J. Hobbs H 9 Pleasure Shared
4 B. Barbier H 10 Royal Chance
5 J. Bert. de Balanda H 8 Le Roi Thibault
6 D. Chachignon H 6 Espoir de Sai
7 B. Marie H 9 Mon Invité
8 P. Mullins H 7 Noble Thyne
9 R.-P. Akehurst M 7 Bimsey

10 B. Secly H 8 Bog Frog
11 J.-P. Gallorini H 7 Chinese Gordon
12 J. Lesbordes M 5 Rocotomanana
13 J.-Y. Artu F 8 Apple's Girl
14 B. Mohamed M 5 Floride
15 F. Murphy H 5 Paddy's Relurn

P. Julien 66
M. Maussion 66
R. Dunwoody 66
C. Gombeau 66
L. Mêlais 66
P. Bigot 66

N. Williamson 64

Un Israélien ÎJS?!1™ s?medi

de Suisse

à Grasshopper
Grasshopper annonce l'enga-
gement d'un jeune Israélien ,
Avraham Tikva (21 ans). Ce
demi au gabarit avantageux (1
m 82, 76 kg) a signé un contrat
de trois ans. Il jouait au Béni
Yehuda de Tel Aviv.

Athlétisme

(SO): six des quatorze gymnas-
tes présents seront éliminés, un
des huit restant devant encore
être retranché par la suite. La
Suisse pourra en effet aligner
à Lausanne, début septembre,
six compétiteurs et un rempla-
çant .

Chez les filles, en revanche,
la pauvreté de l'effectif rend
incertaine la présence d'une
équipe aux «mondiaux». Auré-
lie Capt ou Cindy Stoller
n'ayant pas atteint l'âge mini-
mum requis (16 ans), le cadre
ne se compose que de huit
gymnastes.

Tennis

Championnats

| I sous la pluie
A l'instar du tournoi de Wim-
bledon, les championnats de
Suisse de Horw (LU) sont vic-
times des intempéries. La pluie
a empêché le déroulement des
quarts de finale prévus hier,
qui ont été reportés à aujour-
d'hui samedi (début à 9 h 30).
Les demi-finales sont égale-
ment au programme de la
journée.

Hippisme

r^V Victoire1 
X de la
J Hollande

Devant 35 000 spectateurs, la
Hollande a remporté le Prix
des nations du 60e CHIO
d'Aix-la-Chapelle. La forma-
tion batave s'est imposée de-
vant les Etats-Unis tandis que
l'Allemagne et l'Irlande ont
terminé à égalité à la troisième
place. Quant à la Suisse, elle a
déçu: Willi Melliger, Markus
Fuchs, Stefan Lauber et Lesley
McNaught-Màndli ne sont pas
parvenus à se qualifier pour le
deuxième tour et ont terminé
au septième rang de cette
épreuve, qui réunissait 11
équipes, (si)

Schenk
souffre

La spécialiste du 400 m haies
Michèle Schenk souffre d'un
zona, qui l'obligera à observer
une pause d'une à deux semai-
nes. La Thounoise doit ainsi
renoncer à ses dernières chan-
ces de qualification pour les
«mondiaux», à Genève et Lau-
sanne. Une cure d'antibioti-
ques et un repos absolu de huit
jours ont été prescrits à la Ber-
noise (23 ans).

Les décathloniens
suisses

pour leur maintien
Les décathloniens suisses vise-
ront avant tout leur maintien
en superligue, ce week-end à

Gymnastique

Sélection

La deuxième session helvéti-
que de qualification pour les
championnats du monde se

Dimanche 22 juin 1997,
CAFÉ DES NOYERS » à Sierre,

8̂P—'\£T!5i"cO_ BOMAMD

La Suisse est dans la course !

7ololo(96)4olo5o0p 6/1
(96)7o3o6olo6o5oao 21/1

25/1
lo3o3o(96)2olo3o 3/1
5olo5p (96)lolo 5/1
2o7o3o4p4o5o7p 17/1
2o2p4p4p6p2p (96)0o 12/1

3olo4o6o3o(96)6o2o 9/1
Ao4o3o5o (96)3o2o5o 21/1
0o0o6o0olo3o(96)3o 16/1
2o 14/1

4o 18/1
22/1

2p2ololo952o5o4o 8/1
5O6O1O2O5O5ODO4O3O 28/1

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles d = disqualifié

1 J.-E. Hammond M 4 Bluedonix 0. Thicion 59 7p2plp3p5p (96)6p5p 8/1
2 P. Demercastel M 7 Prince Flamand G. Mossé 59 OpOpl p0p(96)5p0p5p 12/1
3 T. Clout H 6 Danish Field T. Gillet 58 3plp3p(96)0plp6plp 7/1
4 R. Collet M 4 Danish Mélody C. Hanotel 57,5 0o7o6p0p2p5p7p6plo 16/1
5 A. Lyon M 4 Halifax .M. Cesandri 57 5plp4p4p3p (96)5p3p 12/1
6 H. van de Poêle H 7 Aksu S. Guillot 56,5 0p5p(96)lp0p4p4p0p 11/1
7 R. Crépon M 4 Tchirpan AJunk 56 6p5p4p0p6plp (96)lp 13/1
8 R. Crépon H 6 Rivbrus S. Fargeat 55 Ip4p0p9p2p (96)lp7p 25/1
9 L Audon M 4 Karadjah V. Vion 54,5 Ip2p5p0p5p0p(96)6p 20/1

10 E. Leenders H 4 Aman Quercus J.-L Chouteau 54 0p3p4p7p(96)lp2p3p 19/1
11 C. Lerner F 4 Starnikaz Ô. Doleuze 54 9p5p0p0p(96)8p0p6p 30/1
12 F. Chappet H 5 Le Taurïon D. Bœuf 53 0p0p0p7p2p3p6p3plp 35/1
13 J.-P. Delaporte H 4 Oversman F. Sanchez 53 0p3p0p0p(96)0p9plp 30/1
.14 E. Lellouche M .4 Riche Doncer T. Thulliez 53 3p(96)0p3p4p2p6p 22/1
15 E. Lellouche M 4 Tî Cung M. de Smyter 53 8plp2p7p3p (96)7p5p 16/1
16 C. Lerner M 6 Urbino X. Chalaron 53 3p(96)0p2p4p8p5p 8p 9/1
17 G. Lellouche H 5 Moissonneur A. Sanglard 52,5 Ip0p4p5p0p2p0p 14/1
18 C. Laffon-Parios M 5 Un Solitaire G. Guignard 52,5 0p(96)2p3p2p7p5p6p 13/1



• •!•un iestivai Brésilien
Copa America, une qualification très facile face au Pérou.

7-0 (4-0)

Le Brésil s'est facilement qua-
lifié pour la finale de la Copa
America en écrasant le Pérou
par 7-0 (4-0), à Santa Cruz.
Les Brésiliens rencontreront
dimanche à La Paz les Boli-
viens qui avaient éliminé le
Mexique (3-1).

Les Brésiliens ont pourtant
joué à dix depuis la 64e minute
lorsque Romario, blessé (élon-
gation musculaire qui risque
de le priver de la finale) fut
contraint de quitter le terrain .
Il ne put être remplacé car
l'entraîneur Mario Zagallo
avait déjà effectué les trois
changements autorisés.

Le récital des triples cham-
pions du monde débuta dès la
2e minute de cette seconde de-
mi-finale avec un but de De-
nilson, sur une erreur de la dé-
fense péruvienne. Flavio Con-
ceicao doubla la marque à la
28e sur un tir magnifique des
35 mètres. Deux autres buts de
Romario (36) et Leonardo (45)
permirent au Brésil d'atteindre
la mi-temps sur le score sans
appel de 4-0.

La deuxième mi-temps ne
fut plus qu'une formalité et
l'entraîneur brésilien Zagallo
en profita pour effectuer quel-
ques changements. Le public
salua ainsi par une ovation la

Le Brésilien Romario, auteur du troisième but, a dû être remplacé à la suite d'une blessure, (ici
crocheté par le gardien péruvien Miranda). keystone

sortie du valeureux capitaine
Dunga (33 ans). Blessé à la 64e
minute, Romario, auteur du 5e
but , dut quitter le terrain et
laisser ses coéquipiers finir la
partie à dix. Ce qui ne les em-
pêcha pas d'inscrire un sep-
tième but par Djalminha (78e) ,
entré en jeu à la place de Leo-
nardo, lequel venait pour sa
part de porter le score à 6-0.

Ronaldo, remplacé à la 58e
minute par Mauro Silva , n'a
pas participé à la fête de tir
brésilienne. Il s'est toutefois si-
gnalé en écopant d'un avertis-
sement à la 45e minute.

Brésil - Pérou

Santa Cruz. 21 000 spectateurs. Arbi-
tre: Rodrigo Badilla (Costa Rica).
Buts: 2e Denilson (1-0), 28e Flavio
Conceiçao (2-0), 36e Romario (3-0),
45e Leonardo (4-0). 49e Romario
(5-0), 56e Leonardo 6-0. 78e Djal-
minha (7-0). Brésil: Taffarel; Cafu,
Gonçalves, Aldair, Roberto Carlos;
Dunga (58e Edmundo), Flavio Con-
ceiçao, Denilson, Leonardo (63e
Djalminha); Ronaldo (58e Mauro
Silva), Romario.

Pérou: Miranda; Reyna (58e
Prado), Rebocio, Dulanto, Hidalgo;
Munoz, Torres, Carazas (58e Saenz),
Magallanes, Palacios (58e Palomino);
Cominges. (si)

Le Betis Séville sans complexe
Finale de la coup e d 'Espagne au stade madrilène

entre le Betis Séville et le FC Barcelone..
Le Betis Séville abordera sans
complexe la finale de la Coupe
d'Espagne contre le FC Barce-
lone, match de clôture d'une
saison- marathon qui se dispu-
tera samedi au stade Santiago
Bernabeu de Madrid.

Les Sévillans, quatrièmes du
championnat, aimeraient bien
couronner leur excellente sai-
son en recevant des mains du
roi Juan Carlos une seconde
Coupe, vingt ans après leur
première victoire: «Il n'y a pas
de favoris. Nous ne sommes
pas plus mauvais que Barce-
lone et nous allons le prouver»,

prévient l'international nigé-
rian George Finidi, un habitué
des grands rendez-vous depuis
sa victoire l'année dernière
avec l'Ajax d'Amsterdam en
Ligue des champions.

Le Nigérian sera l'un dés
atouts du Betis avec l'atta-
quant Alfonso Ferez, deuxième
meilleur buteur de la «Liga des
étoiles», derrière un certain
Ronaldo, en principe ex-joueur
de l'équipe catalane. Quel que
soit le résultat de cette rencon-
tre, l'équipe de Séville jouera
la Coupe des coupes la saison
prochaine, Barcelone étant

déjà qualifié pour la Ligue des
champions. La rencontre n'est
cependant pas sans enjeu pour
le Barça , qui peut égaler le re-
cord de l'Athletic Bilbao avec
une 23e Coupe d'Espagne en
cas de victoire.

Les Catalans avaient raté le
coche l'an dernier, en perdant
en finale (1-0) contre l'Atletico
Madrid , également champion
en 1996. Vainqueurs de la
Coupe des coupes contre le
PSG, les hommes de Bobby
Robson veulent encore sauver
leur saison après leur déce-
vante deuxième place en

championnat derrière le Real
Madrid. Le Barça devra se
passer de l'international Mi-
guel Angel Nadal , blessé, ainsi
que des Brésiliens Ronaldo et
Giovanni, retenus depuis plu-
sieurs semaines avec leur sé-
lection en Bolivie pour la Copa
America. Par ailleurs, les Ca-
talans devront surmonter un
obstacle psychologique de
taille, puisqu'ils vont jouer
dans le îief de leurs éternels ri-
vaux du Real Madrid.

Ce match sera enfin celui
des adieux pour les entraî-
neurs des deux équipes. Lo-
renzo Serra Ferrer a annoncé

il y a quelques jours qu il quit-
terait le Betis le 30 juin. Quant
à Bobby Robson, même s'il
reste au Barça , il y a peu de
chances qu'il entraîne l'équipe
première la saison prochaine
en raison de l'arrivée du Hol-
landais Louis Van Gaal.

Les équipes probables:
FC Barcelone: Vitor Baia;

Ferrer, Abelardo, Couto, Po-
pescu; Sergi, Oscar, Amor;
Amunike, Stoitchkov (ou
Figo), Pizzi

Betis Séville: Prats; Nadj ,
Urena, Vidakovic, Olias; Ca-
nas, Merino, Alexis, Jarni; Fi-
nidi, Alfonso. (si)

Kevancne son-no îeia
Ce soir à Las Vegas, le titre mondial WBA sera en j eu

Evander Holyfield, auteur de
la surprise de l'année en no-
vembre dernier, et Mike Tyson
s'affrontent à nouveau ce sa-
medi soir à Las Vegas (Ne-
vada), pour le titre mondial
WBA des lourds, dans un com-
bat revanche où chacun des
deux boxeurs jouera un peu la
suite de sa carrière à quitte ou
double.

Autant Tyson, réputé invin-
cible, était donné favori avant
le premier affrontement qui
avait tourné au net avantage
de Holyfield, vainqueur le 10
novembre par arrêt de l'arbitre
peu après le début de la lie re-
prise, autant cette fois-ci les
pronostics sont partagés. A la
veille du combat, les bookma-
kers continuaient à donner Ty-
son légèrement favori , mais la
plupart des enjeux de dernière
minute semblaient s'orienter
plutôt sur Holyfield et dans le
monde américain de la boxe,
nombreux sont ceux qui le
voient remporter une victoire
encore plus nette qu'il y a sept
mois et demi.

A commencer par Holyfield
lui même, qui est persuadé de
gagner rapidement si Tyson se
lance à l'assaut d'entrée
comme il en a l'habitude, ou en
fin de combat , si «Mike la fou-
dre» se montre plus prudent.
«S'il se montre plus agressif , le
combat en sera écourté, a-t-il
estimé. Je pourrais le frapper
et en finir plus rapidement.
S'il essaye de durer, cela pren-
dra plus de temps, mais en fin
de compte, le résultat sera le
même».

En novembre, Holyfield,1 nullement intimidé par la ré- Le promoteur du combat Don Ktng (au centre) présente les deux

fi

putation de son adversaire,
avait réussi à contenir les
charges de Tyson pendant les
premières reprises pour en-
suite prendre l'ascendant et
l'envoyer au tapis au 6e round
avant de lui infliger une véri-

table punition au 10e et au dé-
but du lie avant que l'arbitre
n'arrête le . combat . Holyfield
avait alors touché 11 millions
de dollars contre une bourse
record de 30 millions pour Ty-
son. Cette fois-ci, les choses

sont plus équilibrées avec
30 millions promis à chacun
des protagonistes.

Tyson fin prêt
Tyson avait invoqué un man-

que de préparation pour avoir
sous-estimé son adversaire.
Cette fois, le clan Tyson, qui a
obtenu le report du combat,
d'abord fixée au 3 mai, de près
de deux mois pour une bles-
sure à l'arcade à l'entraîne-
ment, affirme qu'il est fin prêt.
«S'il dit qu'il n'était pas à son
maximum la dernière fois,
c'est peut-être vrai, a souligné
Holyfield. Mais s'il croit que
c'est la seule raison de sa dé-
faite, alors il sera encore plus
en difficulté cette fois-ci». Ty-
son, que l'on avait dit peu as-

premier combat

oir.
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Ancienne armoire valaisanne en cerisier ,
parfait état , Fr. 2500.-, secrétaire et armoire
d'angle en noyer, 0 (027) 205 19 71. 
A vendre morbier, Fr. 1300.-. 0 (027)
722 30 16, le soir.

Table blanche octogonale, diamètre
110 cm, 2 rallonges 48x110 cm chacune, 6
chaises noires accoudoirs. (027) 764 19 40.

Table ronde pin massif , dim. 110 cm,
2 rallonges 60 cm, 6 chaises. Fr. 300.-
0 (027) 456 59 24. 
Table valaisanne, chambre bretonne enfant ,
bois de lit 160x200, divers petits meubles,
prix à discuter. 0 (027) 203 45 26.

Achète tous véhicules récents Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077)
28 02 13 Garage Delta, Sion. 
Audi 100 Quattro, 179 000 km, bon état
pour bricoleur. Fr. 1500.-. 0 (027)
283 11 60. 
Audi 80 Avant 2.6, 1995, 39 000 km, CD
+ climatisation Fr. 28 000.-. 0 (079)
417 99 40.

VW Coccinelle coupé Karmann 1.6. 1972,
parfait état, collection, au plus offrant.
0 (027) 722 39 54, possibilité échange.
VW Golf GTI, 1981, 220 000 km, moteur
180 000 km, vert foncé, métallisé, vitres tein-
tées, suspensions Bilstein, jantes alu, radio-
cassette, très bon état , expertisée,
Fr. 3000.-. 0 (027) 322 79 66.

Bex, directement des propriétaires, maison
commerciale , centre, commerces , atelier-dé-
pôt, bureau, 2 appartements, prix intéres-
sant. 0 (024) 463 41 77. 
Châteauneuf-Conthey, appartement 5'/i
pièces, bien ensoleillé, 3 salles d'eau,
140 m2, près des écoles et commerces , avec
garage + cave. Urgent. 0 (027) 346 34 58.

Accordéon Piermaria , prodige midi 4 voix,
état de neuf , prix intéressant. 0 (027)
346 72 94, 0 (027) 346 20 50, repas.

Tableaux, lithos, gravures du Valais et au-
tres. Prix intéressant à discuter. 0 (027)
323 34 70.

état de neuf , prix intéressant. 0 (027) Tableaux, lithos, gravures du Valais et au- Audi 90, 1986, très bon état, pneus été-hi-
346 72 94, 0 (027) 346 20 50, repas. très. Prix intéressant à discuter. 0 (027) ver. Fr. 4000.- expertisée. 0 (027)

; —. : : ~ 323 34 70. 395 38 17. 
Agencement cuisine en formica , dimen- ¦ —-—— ——— —-
sions: 2.55 m, en bon état, prix à convenir. Un vaisselier, longueur 2.9, largeur 45 cm, Bus camping VW , bien équipé, bon état,
0 (027) 346 21 06 hauteur 90 cm, 2 portes, 3 tiroirs, 3 tiroirs, Fr. 4000.-. Subaru Justy, bon état,

Un vaisselier, longueur 2.9, largeur 45 cm,
hauteur 90 cm, 2 portes, 3 tiroirs, 3 tiroirs,
état de neuf , Fr. 11 200.-. 0 (027)
455 16 29.

Bus camping VW , bien équipé, bon état
Fr. 4000.-. Subaru Justy, bon état
Fr. 1200.-. 0 (027) 395 28 39.

Aquarium 240 litres, complet , meuble, très
bon état , Fr. 800.-. 0 (027) 395 40 27, soir.
Bateau cabine Fairline, 734 x 288, 8 places
tout équipé, expertisé, amarrage Bouveret
0 (021)803 44 61.

1 lot de tôles ondulées d'occasion avec tô-
les faîtières 60 m1. Fr. 150.- à récupérer sur
place. 0 (027) 395 24 41 04 ou 0 (027)
395 11 33.

Camping-car Dethleff's, 1990, 70 000, ex-
pertisé, carrosserie neuve, nombreuses op-
tions, TV , vidéo, suspensions pneumatiques ,
Fr. 28 700.-. 0 (021) 944 48 00, le soir.

A acheter d'occasion commode d'enfant
ancienne, 3-4 tiroirs, avec table à langer in-
corporée. 0 (027) 606 48 46, prof, ou
0 (027) 456 45 44, dès 18.30.

Fiat Panda 4x4, 1984, expertisée du jour,
25 000 km garanties d'usine, Fr. 4500.-.
0 (024) 471 87 72. 
Ford Escort XR3 1 82 pour bricoleur , très
bon état , toit ouvrant, roues hiver + moteur.
0 (027) 746 14 49, repas.

Honda MTX 125, noire, bon état , 83, experti-
sée, Fr. 1800.-. 0 (077) 28 29 56, 0 (027)
281 16 28.

Honda 125 NSR, 1988, 26 000 km, experti-
sée. Fr. 1800.-0 ( 079) 213 37 68.

Fully, construction industrielle , en dur, très
bonne isolation, surface plancher 240 m!,
étage 85 m2. Bordure autoroute. Terrain
1300 m!. Terrain industriel 500 m1. Atelier
artisanal 120 m'. 0 (027) 746 44 53.
Fully, terrain 1200 m2 entièrement équipé,
situation calme et centrée, prix intéressant.
0 (027) 203 16 34.

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

Canapé 2 places et 2 fauteuils en cuir, bas
prix. 0 (027) 203 44 79. A louer chalet, Sion et environs

4 personnes, calme et verdure, mi-juillet à mi
septembre. 0 (079) 418 67 57.

Golf G 60 Edition, 1991, 124 000 km, noir
Fr. 10 000.-, 0 (027) 722 11 64.Carabine Ruger 7 mm RM, pour gaucher, lu

nette Habicht 2.5 10x42, état neuf
Fr. 2500 - 0 (027) 455 15 47. 
Caravane, 610x245, chambre séparée
frigo, chauffage, double vitres, cuisine milieu
Fr. 4950.-, à discuter. 0 (024) 499 25 02
0 (079) 213 73 25. 0 (022) 782 17 69.
Cause transformations , à vendre
1 canapé-lit et 3 fauteuils, à l'état de neuf
Prix à discuter. 0 (027) 322 50 34.

Effeuilleur (euse), pour la rattache, région
Sion. 0 (027) 398 23 28, 0 (027) 398 54 54.1 canapé-lit et 3 fauteuils, à l'état de neuf! W^^ofii&ifo* n mw &ïâîT VSS^M cabriolet 450 SL + hardtop

Prix à discuter 0 (027) 322 50 34 Sion. 0 (027) 398 23 28, 0 (027) 398 54 54. 1980, impeccable, cause départ étranger, ur

rnnoÂic «.n» Di9U ctatinn n«.» iI7!7~ Famille cherche villa à louer, maximum gent. 0 (024) 466 15 25. 

écran Fr 300 -. 0 (027) .455 71 77 Fr. 3200.-, région Savièse-Grimisuat, en- Oldtimer Plymouth Belvédère V8, 1957
Famille cherche villa a louer, maximum
Fr. 3200.-, région Savièse-Grimisuat, en-
trée octobre 97. 0 (079) 433 90 13.

Oldtimer Plymouth Belvédère V8, 1957,
saine, tournante, au plus offrant (base
Fr. 1000.-). 0 (027) 323 51 49, repas.Cuisinière Electrolux, vitrocéram, parfait

état de marche, Fr. 400.-. Radiateur électri-
que fixe, 800 watts, Fr. 150.-. 0(027)
322 38 26.

Je cherche potager à bois, avec four, bouil
loire. 0 (026) 418 22 28, dès 18 h.

Flipper Gottlieb, écran digital, Fr. 750
0 (079) 220 75 08.

Jeune couplé avec 1 enfant cherche mai-
son ou villa à louer, dès janvier 98, bien si-
tuée, avec verdure, Riddes, loyer maximum
Fr. 1200.- par mois. 0 (027) 306 81 35.

Opel Frontera Color-Selec 2.4 i, bleu métal-
lisé, 56 000 km, état impeccable, janvier 94,
expertisée le 29.7.96, options, jantes alu, toit
ouvrant , climat , marchepieds chromés , vitres
électriques, direction assistée, ete,
Fr. 25 500.- à discuter. 0 (079) 214 05 54.

Mountain bike VTT, tout Shimano suspen-
sion avant, rock shoot , cause double emploi,
neuf. Fr. 800.- 0 (027) 455 87 55, 0 (079)
433 32 65.

Mayens-de-Riddes, très joli petit chalet,
coin tranquille, accès facile. Terrain 800 m!.
Fr. 175 000.-. 0 (027) 744 23 46 ou 0 (089)
230 58 94.

Fromages de Fey et du mayen. 0 (027)
30612 18. soir. 
Linges, vaisselles, couvertures, passage
chambre à coucher, pour mayen alpage.
0 (027) 481 37 38, Fr. 80.-.
Machine à laver Bauknecht , neuve, prix très
intéressant. 0 (027) 323 29 01.

Jeune fille au pair, dans famille avec
3 enfants , près de Lenzbourg. Possibilités de
rentrer les week-ends. Tous renseignements
0 (01)371 80 08.

Opel Manta 4x4, 2.0L, 16 soupapes, 1984 +
diverses options, prix à discuter. 0 (027)
395 37 23.

Suzuki GSX R1100, 1990, 50 000 km
Fr. 5000.-. 0 (027) 322 85 69.

Magnifique gramophone à pavillon ancien,
de privé, prix exceptionnel de Fr. 590.-.
0 (077) 22 08 82. 
Grand et beau chaudron pour décoration.
Fr. 150.- Magnifique protège-feu en laiton,
pour cheminée. Bas prix. 0 (027) 323 34 70.
Matériel pour stand, occasion, 4x4 m, Foire
du Valais, panneaux bois, hauteur 250 cm,
tableau électrique, évier, structure pour spot ,
Fr. 1500.-, CRP. 0 (027) 398 19 13.
Monoaxe Aebi AM70 avec 1 remorque trac-
tée + treuil, valeur Fr. 1500.-. 0 (024)
472 74 29, heures repas.

Dame cherche gérance pressing, 15 ans
d'expérience ou autre. 0 (079) 218 95 72.

Renault Laguna Business, 6.95, 40 000 km
parfait état. Fr. 16 500.-. 0 (021) 631 33 59
professionnel, Mme Amos. 
Rover, Vanden Plas 3500, 1982, expertisée
Fr. 3000.-, à discuter, plusieurs options
0 (027) 455 16 94, heures repas.

Yamaha 50 DT, 26 000 km, 1986, 40 km,
permis voiture valable, Fr. 1500.- expertisée.
0 (079) 213 37 68. 
Yamaha 50, 1994, 15 000 km, 2 places,
Fr. 1000.-0(027) 455 31 53.

Val d'Anniviers (VS), 15 minutes Sierre, alti-
tude 1400 m, chalet madrier ancien, calme,
très ensoleillé, vue imprenable, living, che-
minée, cuisine équipée, 2 salles d'eau,
3 chambres, grand balcon, coin à manger
d'été couvert, terrain 1000 mètres.
Fr. 300 000.-. 0 (022) 792 07 88; 0(022)
342 47 88.

Orgue électrique de marque, très bas prix
Fr. 200.-. 0 (027) 323 61 47, repas.

Dame cherche travail dans restaurant, cam
pagne ou autres, Martigny et environs
0 (027) 764 23 83.

Saab 99, 1983, expertisée le 5.5.1997, très
bon état . Prix à discuter. 0 (027) 203 17 95.

Yamaha 50, 60 km/h, 9000 km, permis voi
ture valable, Fr. 350.-. 0 (027) 203 43 69.

Pour vous bassistes, amply bass Laney
(G300), 2 colonnes 2x250 watts, peu em-
ployé, 2 guitares bass, Fr. 2700 - à discuter.
0 (027) 322 86 07, soir.

Dame, cherche heures de ménage ou net-
toyage de bureaux, Sion ou environs. 0 (027)
395 24 53.

Seat Ibiza, 1987, 1500 ce, batterie neuve,
150 000 km. Fr. 500.-. 0 (027) 203 16 77 ou
0(021)803 47 03.

Rencontres valaisannes, hors agence, dis-
crétion et efficacité pour toutes générations.
0 (021) 683 80 71 (aucune surtaxe I).

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

Subaru Justy 1.2 i 4x4, 1991, 100 000 km,
5 portes, jantes alu, radiocassette, pneus
neufs + embrayage, Fr. 6000.-, expertisée.
0 (027) 783 22 86.

4 jantes alu, neuves, 5 branches, 7x15 ,
pour différents modèles, Mercedes 190E,
Fr. 1000.-. 0 (027) 395 25 01.

Scie à ruban, 700 mm révisée à neuf , sur
roues,, moteur électrique 380 W neuf.
Fr. 1950.-. 0 (027) 346 13 60, repas.
Super Nintendo + jeux, Fr. 200.-. 0 (027)
306 85 45.
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Cherche petit chalet, confortable, pour
2 personnes, éventuellement appartement ,
région Crans-Montana, 19 juillet au 2 août.
0 (032) 422 47 38.

Golf Swiss Champion 1.8, 92, 47 000 km,
expertisée + service, 1re main, Fr. 10 500.-.
0 (026)912 13 42.

Kawasaki KLR 650, 1987, 27 500 km.
Fr. 3800.- 0(027) 458 45 09, 0 (079)
221 10 26.

Liddes, occasion rare, belle maison villa-
geoise, TA pièces, beaucoup de cachet,
mezzanine, cheminée, Fr. 320 000.-. 0 (021)
701 42 64 ou 0 (021) 701 37 17.

Cherche table valaisanne traditionnelle,
6-8 chaises. 0 (022) 364 31 46, le soir.

Jeep Suzuki Samouraï, 1989, 75 000 km,
expertisée. Fr. 5500.- 0 (027) 455 66 10,
0 (079) 413 44 59.

Kawasaki ZXR 750, modèle 95, 20 000 km,
Fr. 11 000.- cash. 0 (027) 306 91 25, avant
midi.

Jeune fille au pair Suissesse pour 1 an à
Martigny, pour garder un enfant et aide au
ménage, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93.

Opel Kadett Cabrio, carrossée Bertone,
blanche, modèle 1987, peu de kilomètres ,
mécanique refaite à neuf (pièces à l'appui),
excellent état, prix à discuter. 0 (027]
346 41 76.

Perdu au Centre thermal de Saillon, mardi
après-midi 24 juin, un casque vélo enfant,
dessin de Pocahontas. Merci. 0 (027)
744 21 36, Coralie.

Opel Tigra 1.4i, 1996, bleue, 70 000 km, cli-
matisation, Fr. 13 500.-. 0 (027) 744 26 22.

Suzuki GSX 750 EF, 1986, 54 000 km, ex
cellent état, expertisée, Fr. 3000 - à discu
ter. 0 (079) 213 37 68.

Veste moto IXS, cuir, modèle Flame, couleur
noir-blanc-rouge, taille 50-52. 0 (027)
395 47 10.

Etudiante 22 ans, expérience dans le secré-
tariat (5 ans), cherche emploi pour l'été:
garde d'enfants, cours d'allemand, secré-
taire, etc. 0 (027) 322 65 07.

Subaru Justy, ire main, rouge, 5 portes
16 000 km, parfait état. 0(027) 761 13 45
soir ou repas.

4 pneus été neufs, sur jantes alu
175x70x13, pour VW Golf, Fr. 500 - à dis-
cuter. 0 (027) 203 64 68. .

Jeune femme avec permis C cherche tra-
vail à Sion, heures de ménage ou garder en-
fants. 0 (027) 306 21 34.

Subaru 1.8 4WD break, 1985, 118 000 km,
bon état, non expertisée, Fr. 500.-. 0 (027)
458 44 26.

Jeune fille, 16 ans, cherche à garder enfants
pendant les vacances. Région Martigny.
0 (027) 767 11 25.
Jeune fille, 20 ans, cherche place comme
apprentie gestionnaire de vente. Ayant déjà
fait un apprentissage de vendeuse. 0 (027)
398 17 51.

Toyota Camry 2.0 GLi, 82 000 km, 1986
automatique, parfait état , expertisée juin 97
Fr. 4600.-. 0 (077) 69 21 33.

Arbaz-Village, chalet 5 pièces, cave
Fr. 350 000.-. 0 (027) 322 53 54.

Maçon, (tailleur de pierre), spécialiste murs à
sec, cherche emploi. 0 (027) 322 81 54.

A vendre, bus Toyota Hiace Diesel, 1988,
78 000km, s'adresser au 0 (089) 357 54 12.

Toyota Carina 1800, excellent état, experti-
sée, Fr. 2500.- 0 (027) 458 38 18. 
Toyota Starlet 1.3, rouge, 2.1996, 3 portes ,
25 000 km, Fr. 10 900.- à discuter. 0 (027]
722 39 81 soir. 
VW Golf GTi 16V, 86, Fr. 4500.-, expertisée.
0 (077) 28 74 17.

Ardèche, maison (200 ans), cetre village,
3 étages, cheminée, 2 balcons, etc., totale-
ment restaurée, équipée, meublée, tout con-
fort , prix à discuter. 0 (022) 361 47 53.
A vendre à Grimentz, 3 pièces dans chalet
neuf , 80 m2 sur 1 étage. Superbe situation.
Fr 279 000.-. 0 (077) 38 10 92.

Bouveret (VS), 3% pièces, 80 m2, libre de
suite ou à convenir, studio meublé
2 personnes. 0 (079) 442 30 37. 
Bramois, appartement VA pièce, 2 pièces,
y compris parc et charges, Fr. 650.-. 0 (027]
320 40 80. 0 (027) 20316 69. 
Bruson, studio, ensoleillé, 4 lits, confort , prix
raisonnable. 0 (027) 776 15 87.

Camion Mercedes, 8.5 tonnes: Opel Rekord
caravane 2.3 turbo diesel, expertisée.
0 (027) 306 62 55, soir.

Aprilia Tuareg 600, 1989, 20 000 km.
Fr. 2200.-. 0(027) 327 42 31, bureau ou
0 (027) 723 36 85, soir.

Cherche ancienne maison avec jardin. Ré-
gion Martigny-Sion (rive droite, altitude maxi-
mum 800 m). Prix environ Fr. 200 000.-
0 (021) 635 62 34 ou 0 (021) 626 36 69, le
soir.

Citroën 2 CV 600 cm1, 1971, pour bricoleur
Prix à discuter. 0 (027) 455 15 47.

Ford Orion 1.61, 88, 108 000 km, kitée, jolie,
expertisée, Fr. 3900.-. 0 (027) 323 86 72. Honda 750 RC 15, 1983, 30 000 km, très

bon état , expertisée, Fr. 3000.- à discuter.
0 (079)213 37 68.

Fully, terrains à bâtir, proche sortie auto-
route et école, quartier familial. 0 (027]
756 29 49.

Peugeot 205 GT, 1987, expertisée,
121 000 km, 5 portes, beige crème,
Fr. 3500.-. 0 (024) 477 24 59.

Vélo de course Cilo, cadre 60, monté Shi-
mano 105, état neuf. Fr. 1000.-. 0(027)
395 23 53.

Renault Espace, 1989, Fr. 9500.-. 0 (027)
722 88 29 ou 0 (027) 203 18 89.

Vélomoteur KTM GP30, noir , bon état
Fr. 450.-. 0(027) 346 12 11.

Vérossaz villa récente, cachet, vue impre-
nable, 5% pièces, garage, terrain
compris.0 (024) 467 00 51.

Superbe Ford Escort Ghia 1.6, 9.86, toutes
options. 0 (027) 395 15 54.

A vendre TA pièces en ville de Martigny, au
prix de Fr. 160 OOO.-.0 (022) 781 14 15.

Aven-Conthey, appartement VA pièce +
terrasse. Fr. 400.- + charges. 0 (027)
346 53 81,0(077) 28 07 69.

Suzuki Vitara cabrio, 1994, 39 000 km, ex-
pertisée, soignée, diverses options.
Fr. 14 900.-. 0 (027) 723 14 53.

A Sion, VA pièces neuf , 121 m2 + 150 m2

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

VW Scirocco GT, accidentée, pour pièces
prix à discuter. 0 (079) 417 22 88.

Champlan , superbe attique 3% pièce
avec terrasse, Fr. 270 000.-. 0 (07
204 45 64.

Cagiva Tamanaco , 18 000 km, Fr. 2000
0 (027) 306 85 45.

Fully, à vendre vigne de 1531 m2 , avec pos-
sibilité de construire. 0 (027) 346 53 81,
0 (077) 28 07 69.

Honda Transalp Rally Touring 600, modèle
93, 21 000 km. 0 (027) 395 15 54.

Kawasaki 1000, 1988, expertisée. Prix à dis
cuter. 0 (027) 306 62 55, soir.
Kawasaki 1100 ZZR , 1995, 23 000 km, prix
à discuter. 0 (027) 306 35 70, heures des re-
pas.

Martigny, résidence La Grenette/ Christian
Constantin, super VA pièces, attique.
0 (079) 413 46 60.KTM 250, 1990, Fr. 3000.-. 0(027)

785 20 68, soir.

Scooter Yamaha 50, (60 km), 17 000 km,
1987, expertisé, Fr. 1300 - 0(027)
458 38 18.

Nendaz, petit chalet de vacances, avec
4500 m2 de terrain. Fr. 138 000.-.
Terrain à construire à Eison (St-Martin),
350 m2, Fr. 4000.-. 0 (027) 306 55 28.

Scooter 50 cm1, Honda Vision, 4300 km
Fr. 1800.-. 0 (027) 346 22 57.

Martigny-Bâtiaz, appartement 3 pièces,
mezzanine, cheminée, cuisine agencée, avec
machine a laver vaisselle et linge, 2 caves,
dans ancien bâtiment indépendant, complète-
ment rénové, Fr. 169 000.-. 0 (027)
722 27 76.

Saxé-Fully, maison familiale villageoise,
mitoyenne, 2 étages, 140 m2, caves, mezza-
nine, 530 m3 SIA, entièrement rénovée, con-
fort du neuf et cachet de l'ancien. Matériaux
nobles, climat privilégié, calme,
Fr. 295 000 -, à discuter. Fax + 0 (027)
746 29 32. 
Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34.

A RAVOIRE VS, appartement 2 pièces +
place de parc et cave, vue sur les Alpes valai-
sannes, dès le 1er août, à l'année ou au
mois, Fr. 700.- + les charges avec réduction
de 10 % pour location à l'année, meublé ou
non. 0 (027) 722 52 23.
Ardon: tout de suite, 3'A pièces. Loyer:
Fr. 880 - charges comprises , place de parc.
0 (027) 346 60 18.

Ayent-Botyre, appartement VA pièces, dès
septembre, tout confort , Fr. 900 -, charges
comprises. 0 (027) 323 10 25 ou 398 13 92.
Ayent, 3 pièces, Fr. 500.-, balcon, galetas,
ensoleillé, calme, dans maison. 0 (027)
398 44 50, libre 1er août.
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Châteauneuf-Conthey, appartement TA
nièces, libre de suite, Fr. 750.- charges
Comprises. 0 (027) 346 77 85. 

Sion-Ouest, villa S'A pièces, construction ré-
cente. Fr. 1800.- + charges. 0 (027)
722 12 44.

Châteauneuf-Conthey, Imm. Les Glycine,
magnifiques Z'A pièces, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, terrasses, pelouse plein sud,
Fr 1170.- charges comprises. 0 (027)
34641 11. 
Chalais, grand Z'A pièces, lumineux. Libre
de suite. Fr. 850 - + charges. 0(079)
355 44 69.
Cherche petite maison, éventuellement en
tretien, Sion et environs, loyer modéré
0 (077) 28 49 69, dès 20 h.

Sion-Ouest, appartement Z'A pièces
Fr. 980.- charges comprises, place de parc
0 (027) 322 30 06, bureau.

;̂ r_j ision-uuest, appartement jy* pièces, A vendre lapins nains, 1 mois, Fr. 30.
Cherche petite maison, éventuellement en- Fr. 980.- charges comprises, place de parc. pièce à donner 1 cochon d'Inde, 2 ans
tretien, Sion et environs, loyer modéré. 0 (027) 322 30 06, bureau. 0 (027) 456 10 06.
gj077) 28 49 69, dès 20 h. _ Sion à |ouer QU à vendre av Francei appar- A vendre, cage de transport pour chien
Chermignon-Dessus, appartement Z'A piè- tement T'A pièces, avec cheminée, lave- voiture-avion, avec roulettes. Valeu
ces, garage privé, grande terrasse, linge, loggia vitrée. Location: Fr. 850 - char- Fr. 350.- cédée Fr. 150.-; 1 aboie-sto|
Fr 1000.- charges comprises. 0 (027) ges comprises; vente: Fr. 140 000.-. 0 (027) Fr 120 - cédé Fr. 50.-. 0 (027) 322 42 71
34613 01. 322 26 88. reoas. '

Sion, à louer ou à vendre, av. France, appar-
tement TA pièces, avec cheminée, lave-
linge, loggia vitrée. Location: Fr. 850 - char-
ges comprises; vente: Fr. 140 000.-. 0 (027)
322 26 88.

A vendre, cage de transport pour chien,
voiture-avion, avec roulettes. Valeur
Fr. 350.- cédée Fr. 150.-; 1 aboie-stop
Fr. 120 - cédé Fr. 50.-. 0 (027) 322 42 71,
repas.

Corin, studio meublé ou non, cuisinette et Sion, grand studio, dans vieille ville, non Chiots silky terrier, avec pedigree, à vendre,
balcon. Fr. 480.- charges comprises. 0 (027) meublé, avec machine à laver linge, Fr. 700 - adorables compagnons, câlins et dynami-
455 29 23. + charges, libre dès le 1.8.97. 0(027) gués, ne muent pas. 0 (027) 283 12 32.
Couple avec 2 enfants, bonne situation '¦ Joli petit chat mâle, blanc et beige. 0 (024)
cherche à louer maison ou appartement Sion, libre de suite, à côté école des Collines, 477 14 65. 
avec jardin (minimum 5 pièces) à Monthey et S pièces (140 m2), grand séjour, 3 chambres, _ 

d * Martinnv Quartier des Finettes
jgo'ns. 0 (024) 472 41 82. >

_  bureaut î! salles d'.eau. 3 bateons. Fr. 1400.- ^u »
rf M ŷ̂ ^des ^ê .

Crans-Montana, à louer appartement Z'A 
cnar9es- & (U^)^J bb Bo. 

Récompense. 0 (027) 306 75 57. 
pièces, centre de Crans, vue, balcon sud. Si°n. locaux commerciaux 95 m2 , av. Prati- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂0(027) 481 82 81 fori 10- Loyer: Fr. 950 - par mois, place de ^TTmP^W; . , , _—; —— parc et charges comprises. 0 (027) I "J k'iH KMEvionnaz , immeuble la Poste , rez , 3 pièces , 323 53 64 ou 0 (027) 322 02 33 m^̂ j ^̂ m
confort, balcon, Fr. 800 - charges compri- — ¦ ¦ ——¦ » u- u *. ,«¦s 0 (0271 764 17 14 Sl0n. centre, studio meublé. Libre tout de A donner une faneuse Aebi, bon état.
ses, v \v<-' I ' "•* <->¦  .. a. ,nm\ nnn en m „„»„ wmo7n7RiiR7

Fribourg, étudiant en droit, cherche colo-
cataire. 2 pièces spacieux, confortable,
5 minutes de la gare, 10 minutes Uni. 0 (027)
323 46 05.

cataire. ' 2 pièces spacieux, confortable, Sion, rue du Scex 19, à louer appartement
5 minutes de la gare, 10 minutes Uni. 0 (027) 2 pièces. 0 (027) 322 48 18. 
323 46 05. Sion, rue du Scex 21, à louer bureaux, mé-
Fully-Châtaignier, dans maison ancienne, <|ical, <école, pelouse, place de parc. 0 (027)
appartement TA pièces, meublé ou non. Li- J  ̂5° 'b- 
bre de suite. 0 (027) 783 26 01. Sion, sur le coteau, cherche pour le

323 4b U5. Sion, rue du Scex 21, à louer bureaux, mé-
Fully-Châtaignier, dans maison ancienne, <|ical, <école, pelouse, place de parc. 0 (027)
appartement TA pièces, meublé ou non. Li- J  ̂5° 'b- 
bre de suite. 0 (027) 783 26 01. Sion, sur le coteau, cherche pour le
Fully, jol i Z'A pièces, calme, ensoleillé, lumi- }:10-19"- app|, rî^nî,£/2A3'/4 piècIs;nl?r;
neux, verdure place parc, parking couvert , â?,0",*»'00"- 0 <027> 203 16 77 ou 0 (021)
Fr. 1050 - charges comprises. 0(027) auj4' ud- 
746 37 70, à partir de 20 h. St-Léonard, appartement TA pièces, grand

Sion, sur le coteau, cherche pour le
1.10.1997, appartement TA à Z'A pièces, jar-
din ou balcon. 0 (027) 203 16 77 ou 0 (021)
803 47 03.

Fully, TA pièces, grand, joli, bien situé, ré-
nove, parc, cave, Fr. 700.- charges. 0 (024)
471 38 19. 0(027) 746 14 89.

St-Léonard, appartement TA pièces, grand
balcon, Fr. 700.- charges comprises. 0 (027)
398 13 22, 0 (027) 322 63 62.

Homme 34 ans, 1.66 cm, non fumeur, cher
che compagne sérieuse pour fonder foyer
0 (079) 350 52 46.

Grimisuat, superbe Z'A pièces, indépendant
dans villa jumelle, moderne, agencée, vue im-
prenable, terrasse , pelouse indépendante,
garage, Fr. 1325.- charges comprises.
0(079) 206 56 10. 
Les Granges s/Salvan, Z 'A pièces, avec ca-
chet, Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
761 1681. 
Mâche-Hérémence, appartement, à l'année
ou période de vacances, dans bâtiment en
bois, 2 chambres spacieuses, salle de bains,
agréable cuisine, living-room, prix à discuter.
0 (027) 281 24 08. 0 (027) 281 13 72.
Martigny centre, appartement S'A pièces,
duplex, attique, garage individuel, libre tout
de suite ou à convenir. 0 (027) 722 24 28.

Vétroz, TA pièces, dans une villa, meublé
avec place de parc. 0 (027) 346 32 91.

Martigny 2, joli petit 3 pièces, agencé, dou-
che, place de parc, situation 1er ordre,
calme, verdure, Fr. 900 - charges comprises,
sans taxes, garage possible Fr. 80.-. 0 (027)
722 84 07.

Verbier, dans un endroit calme et ensoleillé,
beau chalet avec balcon, cheminée de sa-
lon, pour 8 personnes. Libre du 5.7.97 au
29.7.97 et du 17.8.97 au 30.9.97, prix rai-
sonnable. Renseignements au 0 (027)
723 34 23.

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

Martigny, avenue de la Fusion, 2 pièces,
grand balcon, garage, cave, Fr. 609 - char-
ges comprises, libre tout de suite. 0 (027)
722 86 39.

grand balcon, garage, cave, Fr. 609 - char- Verbier, studio meublé, à l'année, Fr. 500.-
qes comprises, libre tout de suite. 0 (027) par mois, charges comprises..Libre de suite
722 86 39. 0 (027) 722 56 25 ou 0 (027) 722 02 01.
Martigny, Fusion, 3 pièces, balcon, cave, Vercorin, studio meublé, saison ou année
place parc, de suite. Fr. 890 - charges corn- rez-de-chaussée, à côté du téléférique
prises. 0 (027) 744 22 08. 0 (027) 455 43 61. 

Martigny, Fusion, 3 pièces, balcon, cave, Vercorin, studio meublé, saison ou année
place parc, de suite. Fr. 890 - charges corn- rez-de-chaussée, à côté du téléférique
prises. 0 (027) 744 22 08. 0 (027) 455 43 61. 
Martigny, TA pièces, Fr. 880.-/mois (char- Vernayaz, tout de suite ou à convenir, ap
ges + parking inclus), au 1er juillet. 0 (026) parlement 2 pièces, Fr. 650 - charges corn
913 93 86, dès 19 heures. prises. Renseignements. 0 (021) 312 52 34.
Martigny, TA pièces, Fr. 880.-/mois (char- Vernayaz, tout de suite ou à convenir, ap
ges + parking inclus), au 1er juillet. 0 (026) parlement 2 pièces, Fr. 650 - charges corn
913 93 86, dès 19 heures. prises. Renseignements. 0 (021) 312 52 34.
Martigny, 3 pièces (86 m2), Fusion, résiden- Vionnaz, VA pièces, duplex, calme, che
tiel, Fr. 1065 - + charges, garage. 0 (027) minée, balcon, centre du village, Fr. 1250.
744 29 28, privé; 0 (027) 722 21 02, prof. charges comprises. 0 (024) 481 29 53.

Vionnaz, VA pièces, duplex, calme, che
minée, balcon, centre du village, Fr. 1250.
charges comprises. 0 (024) 481 29 53.

Martigny, Z'A pièces, garage, dès septem-
bre. Fr. 950.-, charges comprises . 0 (027)
722 92 70 ou 0 (079) 230 55 29.
Massongex, villa S'A pièces, garage, place
parc , cave, buanderie, situation calme, pis-
cine, Fr. 1500.-/mois. 0 (024) 479 15 51.

A louer à l'année, pour date à convenir , Val
d'Hérens, 4 pièces, dans chalet meublé,
calme et ensoleillé. Week-end 0 (079)
353 86 51. Semaine 0 (021 ) 652 05 37.Miège, grand Z'A pièces meublé, agencé,

vue, cave, Fr. 780 - charges comprises.
0(021) 728 77 25 (lu-ve, soir) 0(027)
455 97 92 (week-end).

A louer Vias Plage, Cap d'Agde, villa et ap-
partement tout confort . Plage de sable à
200 m, dès Fr. 350.-/semaine. 0 (032)
7101240.Montana-Crans, appartement dans chalet,

4 pièces, non meublé, charges comprises,
Fr. 1350.-. 0(027) 320 40 80. 0(027)
20316 69. 
MONTANA (Violettes), Z'A pièces meublé,
(4-6 personnes), rez, semaine - mois, 2 WC,
douche, bain, cheminée, terrasse. 0 (027)
455 57 57. Fax (027) 455 72 29.
Ovranaz, près des bains, à louer apparte-
ment, dans chalet , prix modéré, libre juillet et
septembre. 0 (027) 306 16 18.
ment , dans chalet , prix modéré, libre juillet et Anzère, à louer appartement de vacances
septembre. 0 (027) 306 16 18. meublé, VA pièces, proximité télécabine
Petit studio meublé, place de parc couverte 0 (089) 210 56 72. 
Sion-Nord, Fr. 400 - charges comprises. Bretagne, Sainte-Marie-sur-Mer, apparte
0 (027) 322 76 89 midi, soir. ment dans villa, quartier calme, 5 min
Sion-Nord, Fr. 400 - charges comprises. Bretagne, Sainte-Marie-sur-Mer, apparte
0 (027) 322 76 89 midi, soir. ment dans villa, quartier calme, 5 min
Plan-Conthey, TA pièces duplex, mezza- Océan. 0(0033) 240 82 14 28 
nine, cheminée, lave-vaisselle, lave-linge, se- Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap
che-linge, place de parc, Fr. 920 - charges parlement, dès Fr. 22.- par personne
comprises, libre dès 15.07.97. 0 (027) 0(091)922 01 80. 
346 56 78, 0 (027) 322 20 80. rh^n« ~hoi.« A i«„» n,anrf<, ,Q„o„o

Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap
parlement, dès Fr. 22.- par personne
0 (091)922 01 80.

Près Martigny, très bel emplacement avec
places de parc, pour kiosque et fruits et légu-
mes. Eventuellement avec logement. Pour
tous renseignements 0 (079) 355 37 21.
Saillon, appartement VA pièces rénové,
avec garage + place extérieur, Fr. 1100 -
charges comprises. 0 (027) 203 16 34.
Saint-Maurice, spacieux VA pièces, mo-
derne, tout confort , dans petit immeuble
neuf, dès 1er août. 0 (024) 485 31 77.
Salins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu-
dio, entièrement meublé. Libre de suite ou à
convenir , Fr. 450.- charges comprises.
0 (027) 207 27 28, repas.
Savièse, Z'A pièces duplex, 130 m2, pelouse
privative . Fr. 1120.- charges comprises. Li-
bre de suite, cause départ. 0 (027)
395 3817.

privative. Fr. n 20.- charges comprises LI- Saint-Tropez, belle villar tout confort, vue
?oe.:ode suite' cause déPart- 0 (°27) mer. Libre du 5.7 au 2.8 0 (027) 483 52 22.oys 38 17. '¦ Saint-Luc, appartement 3 chambres, con-
Saxon, TA pièces avec garage souterrain, fort i 4.5 personnes, près funi. Libre. 0 (027)
balcon (une partie fermée). Libre tout de 455 63 39
suite, Fr. 680 - charges comprises. 0 (079) —-—-— ;—— 
448 41 30 Siviez-Nendaz, chalet mitoyen,

Saint-Luc, appartement 3 chambres, con-
fort . 4-5 personnes, près funi. Libre. 0 (027)
455 63 39.

Sierre, appartement TA pièces meublé,
chambre, salon, hall, WC-bains , cuisine, bal-
con, cave. Libre de suite. 0 (027) 455 58 59.
Sierre, appartement Z'A pièces, libre tout de
suite, Fr. 750 - sans charges. 0 (027)
455 30 28.
Sierre, av. du Marché, appartement
2 pièces , 2 mois gratuit. Fr. 650 - 0 (027)
475 27 02.

sierre, av. du Marché, appartement Val d'Hérens, aux Masses sur Hérémence,
2 pièces , 2 mois gratuit. Fr. 650 - 0 (027) à louer petit chalet, 4-5 lits, confort, libre du
475 27 02. 30.6.97 au 14.7.97. 0 (027) 281 11 25.
Sierre, joli studio meublé, récent, avec cui- Vercorin, à louer appartement, dans chalet,
sine séparée, lave-vaisselle, TV , dans endroit jardin, 2 personnes. Libre du 1.7.97 au
calme, Fr. 500 - charges comprises. Libre 25.7.97 et du 2.8.97 au 31.8.97. 0 (027)
tout de suite. 0 (027) 456 13 63. 455 37 29.

Vercorin, à louer appartement , dans chalet,
jardin, 2 personnes. Libre du 1.7.97 au
25.7.97 et du 2.8.97 au 31.8.97. 0 (027)
455 37 29.

1 en vieille ville. 0 (027) 323 33 55, de
à 18 h 30.

Sion local commercial , 110 m2, belle situa Vergèzes, sud de la France, 20 min mer, à
louer villa, 4-5 chambres, 0 (0033)
466 73 74 76.

Sion S'A pièces, spacieux à côté des écoles.
Fr. 1370.- dès juillet 1997. 0 (027)
203 71 34 le soir.

A donner contre bons soins jolis chatons
0 (027) 776 18 15, dès 20.00. 

Sion-Centre, appartement VA pièces, du-
plex, libre dès le 01.09.97, Fr. 1300 - + char-
ges, place de parc à disposition. 0 (027)
323 80 55.

A vendre demi-génisse, engraissée de fa-
çon naturelle, dans ferme de montagne, envi-
ron 100 kg de viande, Fr. 12.5 1e kg, éven-
tuellement échange avec vin. 0(021)
636 23 77.

Sion, centre, studio meublé. Libre tout de
suite. 0 (027) 322 52 07, repas.

Urgent. Sion, appartement VA pièces, place
parc, cave, galetas, libre fin juillet, Fr. 920.-
charges comprises. 0 (027) 322 06 31, re-
pas.

parc, cave, galetas, libre fin juillet, Fr. 920 - Ludivine, 14ans, cherche cours d'appui en
charges comprises. 0 (027) 322 06 31, re- matn' programme cycle 2e année, niveau I,
Das période du 20.7.97 au 15.8.97. 0 (027)
-—: 746 10 30.Vétroz , de suite, appartement Z'A pièces. ——— ; ; r
Loyer: Fr. 940.- charges comprises, place de Musicien tous styles, pour mariages, soi-
parc. VA pièces, Fr. 1080.-. 0 (027) rées, bals, sociétés. 0 (077) 69 09 37, audi-
346 60 18. tion possible. 

Musicien tous styles, pour mariages, soi
rées, bals, sociétés. 0 (077) 69 09 37, audi
tion possible.

Vétroz, joli studio meublé, calme, indépen-
dant. Place parc, entièrement équipé, vais-
selle. Fr. 450 - + charges. 0 (079)
418 90 70,0(027) 346 70 70. 
Vétroz, villa 5V4, véranda, pelouse, endroit,
calme, Fr. 1500 - + charges. 0(027)
346 22 57.

A louer, sud France, appartement
6 personnes, tout confort, parking privé,
plage 200 m, libre dès 28 juillet, août, sep-
tembre, octobre, prix selon saison Fr. 250 -
à Fr. 600.-/semaine. 0 (079) 240 59 55.
A louer, Menton, côte d'Azur, 2 pièces,
5 minutes mer, vue panoramique, tout con-
fort . 0 (027) 281 13 63.

Champex, chalet à louer, grande terrasse,
animaux exclus, du 16 août au 31 octobre,
semaine, mois. 0 (027) 783 16 45. 
Cherche studio ou chambre indépendante,
région Mase, Suen, Saint-Martin, Eison, juil-
let. 0 (021)647 62 00, repas. 
Couple cherche petit chalet ou apparte-
ment, pour une semaine, entre le 2.8.97 et le
17.8.97, région La Forclaz, Les Haudères.
0 (027) 458 40 58, le soir. 
Lac Majeur, appartement directement sur
gazon, site attrayant, sauf 28.6 au 23.8.
0 (021)646 66 68. 
Mayens-de-Salvan, chalet de vacances à
louer, août. 0 (027) 761 24 36 soir ou
0 (027) 761 25 34 soir.

Siviez-Nendaz, chalet mitoyen.
6 personnes, Fr. 500 - semaine. 0 (027)
306 15 10. 
Vacances, vacances, aux Haudères, Val
d'Hérens, appartements à louer, pour 2 ou
6 personnes, confort, vue, soleil, bas prix,
par semaine, par quinzaine, par mois ou à
l'année. P. et A. Martenet 0 (027) 283 14 26.

' s

Artisan effectue vos travaux de serrurerie
(porte, barrière, grille, soudure, réparation,
etc.). Travail soigné. Devis gratuit. 0 (077)
28 57 78.
Déménagements et transports divers, avec
camionnette fermée, charge 38 m3. Prix mo-
déré. 0 (079) 441 55 43. 
Français, cours sur mesure pour étrangers
désirant améliorer leur situation profession-
nelle. 0 (027) 483 30 20.

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

Fondation pour
enfants de la rue

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

Cherchons

major de table
avec expérience,
pour animer notre
mariage.
Veuillez nous
contacter au
0(027) 481 10 50 ou
(027) 48311 52
le soir.

036-408215

Urgent! Allemagne,
famille catholique, ha
bitant la campagne,
région
Francfort cherche

jeune fille
au pair
permis de conduire
indispensable.
Famille Lôwenstein,
Hofgut Habitzheim,
64853 Otzberg 2.
0 (0049) 616273394.

036-408704

Vos
annonces

V 027
329 51 51

A vendre
à Chalais
maison
familiale
bien entretenue,
3 chambres + séjour,
local indépendant,
carnotset , cave, ré-
duits , garage, places
+ terrain à bâtir.
Prix selon option ter-
rain.
0 (027) 455 63 65
0 (027) 455 00 96.

036-408635

Miège
Je cherche à acheter
vignes de 1000
à 1500 m2
en 1 re zone. Quartier
Les Morilles-
Les Crêtes.
Ecrire sous chiffre F
036-408690 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-408690

Martigny
A vendre

4 pièces
+ garage. Belle situa-
tion.
Hypothèque à dispo-
sition.
Prix Fr. 220 000.-.
0 (024) 485 38 03.

036-408703

Monthey,
à vendre

spacieux
414 pièces
très bien situé, offre
exceptionnelle.
0 (027) 322 37 37.

036-408666

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

165-745702

A vendre à Granges-Sierre
part de bâtiment
ancien, avec cachet, à rénover,
comprenant:

habitation 130 m2
terrasse 19 m2
2 caves 16-25 m2
remises
place 30 m2
ainsi que grange-écurie 58 m2
place 37 m2

En bloc Fr. 80 000.-.
Tél. (027) 458 15 81.

36-408849

JOYEUX LANGUEDOC, 38 km NAR-
BONNE, maison très bon état, 4 piè-
ces, cuisine, WC, bains, chauffage, gre-
nier, dépendance. 195 000 FF, crédit
possible.
J.S.I., bd Docteur-Lacroix 11, 11100
NARBONNE, 0033/468 90 62 33. Liste
gratuite d'affaires sur région Béziers,
Carcassonne, Narbonne et Limoux.

46-723352

Les imbattables
— m n
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M O N T H E Y
3 grandes expositions (10'OOu m2 )

Spécial soldes de juillet

„. 50%

Vente aux enchères publiques
volontaires d'une maison
individuelle avec jardin

L'immeuble sis à Sion, rue du Vieux-Canal 31, pro-
priété de l'hoirie Pierre Costa, sera mis en vente par
voie d'enchères publiques volontaires qui se déroule-
ront à

Sion, dans l'immeuble lui-même,
le 5 juillet 1997 à 11 h

Parc. No 9126, 490 m2, soit habitation 80 m2, atelier-en-
trepôt 76 m2, jardin arborisé 334 m2.
Les conditions de la vente sont à la disposition de tous les
intéressés, les jours de visite des lieux, ou à l'étude de
Me Dominique SIERRO, rue des Cèdres 5, à Sion.
Une visite des lieux est organisée, à la rue du Vieux-Canal
31, à Sion, (tél. (027) 322 25 48):
• le samedi 28 juin 1997, de 10 h à 17 h
• le jeudi 3 juillet 1997, de 16 h à 20 h
• le samedi 5 juillet 1997 de 9 h à 11 h
Une garantie de Fr. 40 000.- devra être versée lors de
l'adjudication en espèces ou par chèque bancaire.
Sion, le 25.6.1997 Dominique SIERRO, avocat et notaire

36-408693

Ardon
A vendre ou à louer

local
industriel
de 250 m!.
0 (027) 30615 27.

036-407397

AQUAR0PHILIE
magasin 60-30 m2,
centre commercial
Lausanne, 100 000
passages-
semaine.
Bonne rentabilité.
Case postale 181
1000 Lausanne 13.

022-514280

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

villa indiv. 6 pièces
neuve

190 m2 habitables. Plein sud,
à 2 min des commerces.

Sols: marbre et parquets. Façades
terre cuite. Chauffage avec pompe à
chaleur. Portes en chêne. Garage.

Aménagements extérieurs avec
pavés et plantations.
0 (027) 398 19 04.

036-408424

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

ĝ Mesa Finance Ltd

A remettre
région Valais - Riviera vaudoise
- BOULANGERIE-PÂTISSERIE-

TEA-ROOM
situations de 1er ordre

- BOUCHERIE-CHARCUTERIE
conviendrait pour jeune couple

- CAFÉS-RESTAURANTS
vente ou gérance libre .

- PRESSING-NETTOYAGE
parfaitement centré, conditions
avantageuses

- ATELIERS ARTISANAUX
possibilité de gain intéressantes

- KIOSQUES-TABACS-
JOURNAUX
dans zones en pleine expansion.

Financements facilités si non assu-
rés.
Rue de la Gare 10 - 1820 Montreux

Tél. + fax (021) 963 95 66
22-521016
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Amusante et performante
Originale par ses lignes de carrosserie, la Ford Ka est fort remarquée

sur nos routes, garante d'un succès commercial.

et monitrices
J + S

Branche sportive: ath-
létisme, catégorie 1.

Lieu du cours: Ovron-
naz.

Dates du cours: du 18
au 23 août.

Délai d'inscription: 8

sion:
- être dans l'année civile

de son 18e anniver-
saire;

- être de nationalité
suisse ou liechtenstei-
noise ou, pour les
étrangers, posséder un
permis d'établissement
ou un permis de séjour;

- être recommandé par le
groupement dans le-
quel l'activité est pré-
vue;

- s'engager à déployer
une activité effective
de moniteur après le
cours;

- connaissances d'athlé-
tisme émanant de sa
propre activité en ma-
tière de compétition et
d'entraînement.

Finance d'inscription:
100 francs.
Les formules d'inscrip-
tion ainsi que tous les
renseignements complé-
mentaires sont à deman-
der à l'office cantonal
J + S, avenue de France
8, 1950 Sion, tél. (027)
606 52 40.

Manifestations
sportives

Une autorisation
est nécessaire

La police cantonale a
constaté qu'un grand
nombre de manifesta-
tions sportives (courses à
pied ou à vélo, VTT, in-
line skate, etc.) étaient
organisées sans autorisa-
tion. En cas d'accident, la
responsabilité de l'orga-
nisateur peut être enga-
gée.

En vertu des disposi-
tions légales, l'organisa-
tion de toute manifesta-
tion sportive sur la voie
publique est subordonnée
à une autorisation du Dé-
partement de la sécurité
et. des institutions (DSI),
d'entente avec celui des
transports, de l'équipe-

commune intéressée. Le
non-respect de ces direc-
tives entraînera une dé-
nonciation de l'organisa-
teur.

Procédure à suivre
La demande d'autorisation
doit être adressée à la po-
lice cantonale, services gé-
néraux, avenue de France
69 , 1950 Sion, au moins un
mois avant le déroulement
de la manifestation. Seront
joints à la demande le rè-
glement, un plan exact du
parcours avec l'horaire, les

nisation du service sani-
taire, le nombre de partici-
pants, ainsi qu'une assu-
rance pour entreprises et
manifestations. L'autorisa-
tion n'est valable qu'avec
l'approbation écrite des ad-
ministrations communales
concernées et celles d'éven-
tuels propriétaires de
fonds, de bourgeoisies, de

' privés, etc.
Tout renseignement sup-

plémentaire peut être ob-
tenu au numéro de télé-
phone (027) 606 58 02.

D'autre part , la police
cantonale est compétente
pour délivrer des .autorisa-
tions temporaires pour la
publicité sur les routes (af-
fiches, banderoles, etc.).
Une demande préalable

i i uienuie place ctu vuicun ut: t-a i viu na, une vvituic IJ UI ne me

Le skieur suisse Bruno Ker-
nen sera également présent.

berthoud

Si 1 extérieur surprend par sa
forme spéciale, l'habitacle est
encore plus attractif . Les créa-
teurs du design ont imagé les
rondeurs d'une coquille escar-
got, sans se soucier du moteur
performant qui viendrait se
positionner dans cette petite
compacte, au confort équiva-
lant à celui d'une vqiture de
classe moyenne. C'est là tout le
charme de la Ford Ka, qui
plaît aussi bien à madame qu'à

Style inédit
et prestations
d'une grande

C'est la petite dernière de
Ford. Modèle unique à trois
portes et une seule motorisa-
tion, la Ka peut recevoir, en
option des équipements sup-
plémentaires. Elle offre les
prestations d'une grande: con-
fort et performances. L'habita-
cle est aussi inédit que sa robe.
Ses formes modernes et fonc-
tionnelles se retrouvent par-
tout, du tableau de bord à la
montre, de l'espace intérieur
pour les passagers à la visibi-
lité par les grandes surfaces
vitrées ovales. Par contre l'ac-
cès aux nlaces arrière est diffi -

cette amusante voiture, nous
avons revisé notre jugement
après un premier galop d'essai.
Le positionnement de l'instru-
mentation a été fort bien étu-
dié. Tout est à portée de main
du conducteur et bien lisible.

* «1
» (.

Petite et compacte, la Ford
Ka est une citadine, par ses di-
mensions, les parcages sont fa-
ciles. Mais à notre agréable
surprise, sa tenue de route est
de plus remarquable, et cela
sur n'importe quel revêtement.

_^^ m̂~ m̂̂ —mm̂ *—WÊmW-^ économique (entre 6 et 7 litres
W**B $£&&. @Kj aux 100 km) est commerciali-

Hg, - sée à un prix très abordable de
BJf ^ P̂j Ssfc_ ~ 14 150 francs. Evidemment , se-

^Ê ^¦r*' l°n ^
es goûts de chacun, des

H w l ̂ m options d'équipements permet-
¦̂ ^^^H 

^^^^^L -* .̂ r tront de personnaliser son vé-
__J ,  ̂̂ mmwF hicule. La Ford Ka mérite ses

BÏMBBBpSBI^^^^^^^^^^^  ̂ distinctions de «volant d'or» et
. ' de «meilleure voiture de l'an-

que pas d'attrait. idd née 1997» en Allemagne, (peb)

L efficacité des suspensions,
une grande stabilité dans les
courbes, un système de frei-
nage performant (disques à
l'avant , tambours à l'arrière et
ABS, en option), une direction
précise et un moteur peu

^r\Wm̂Fmr

bruyant offrent confort et sé-
curité. Dotée du moteur Endu-
ra-E, 1,3 litre, de 1299 cm3,
quatre cylindres, développant
60 chevaux à 5000 t/min., avec
un couple intéressant de 103
Nm à 2500 t/min., sa vitesse
maximale est de 155 km/h. Le
0 à 100 km/h s'atteint en
quinze secondes. Certes, pour
le réseau routier valaisan de
nos vallées, il serait souhaita-
ble de disposer d'un moteur
plus puissant, qui donnerait à
cette voiture nouvelle un plus
de compétitivité. Nous en
avons eu la preuve lors de dé-
passements sur un tronçon de
nos vallées. Difficile et délicat
de se trouver dans une telle si-
tuation. Avec quelques che-
vaux supplémentaires, les ris-
ques sont minimisés.

Un prix abordable
Cette voiture au style révolu-
tionnaire, à la consommation

une oeiie oroeneue
de champions

Quel ques grands noms s'aligneront dans l 'Emmenta l Switzerland Terrifi e
les 26 et 27 j uillet à Crans-Montana.

La station de Crans-Montana Dominique Crettenand,
verra s'affronter, les 26 et 27 l'équipe tenante du trophée se
juillet, des centaines d'équipes composera de sportifs de re-
dans la course relais de l'Em- nom tels que: Jean-François
mental Switzerland Terrifie. A Cuennet, Stéphane Schweick-
quelques semaines du départ , hardt , Markus Hasler et Sé-
on compte déjà un grand nom- bastien Varré. Chez les dames
bre d'inscrits aussi bien chez on relèvera des noms connus
les adultes que chez les ju- comme: Ursula Jeitziner, San-
niors. drine Ferrari. Anne Lovis-

Plusieurs vedettes
au départ

Soixante et un kilomètres,
4600 mètres de dénivellation et
sept disciplines (course à pied,
natation, vélo de route, VTT,
course de montagne, ski alpin,
ski de fond) attendent les par-
ticipants du septième Terrifie.
Une belle brochette de sportifs
d'élite participeront à cette
compétition qui fait la part
belle aux populaires. Car si les
grands noms attirent les fou-
les, l'effort des amateurs n 'en
est pas moins valeureux. La
manifestation sera chaude et
la concurrence acharnée.

Les vainqueurs de l'an der-
nier, défendront leur titre avec
une équipe des plus compétiti-
ves. Emmenée par son leader,

drine Ferrari , Anne Lovis-
Flury, Isabella Moretti , Ed-
wige Capt , Laurence Morandi.

Les tenants du titre auront
affaire à une très forte concur-
rence cette année. L'équipe
italienne du médaillé olympi-
que de Lillehammer, Marco
Albarello, veut sa revanche.
En effet , lors de la dernière
édition le relayeur en VTT
avait été victime d'une crevai-
son et voyait la victoire ainsi
s'envoler. Du côté du parte-
naire de la manifestation, Em-
mental, on relèvera les noms
des vedettes du ski suisse tels
que: Sylviane Berthod, Wil-
liam Besse, Didier Cuche et
Bruno Kernen.

Cette épreuve très physique
n'en reste pas moins une com-
pétition populaire où l'esprit
d'équipe sera le dénominateur
commun.

Les juniors aussi
La course des adolescents con-
naît chaque année un succès
grandissant. Si la course des
juniors ne comporte que trois
disciplines (course à pied, na-
tation, VTT), l'esprit d'équipe
et le désir de gagner n'en est
pas moins grand. Les équipes
de jeunes pourront bénéficier
des conseils avisés de leurs aî-
nés. La championne de Suisse
de descente, Sylviane Berthod
et le champion du monde de
descente, Bruno Kernen seront
présents le samedi lors de
réchauffement et durant la
course.

Délai d'inscription: 20 juil-
let.

Organisateurs: offices du
tourisme de Crans-Montana ,
tél. (027) 485 08 00 et
485 04 04.

Un coureur à pied qui transmet le témoin à un nageur: la scène se vivra à nouveau à la fin juillet à
Crans-Montana. deprez-dubosi

Boudifa à Champoussin
L'office d'animation de Cham-
poussin organisera le diman-
che 6 juillet prochain la 4e
édition de la Ronde des Portes-
du-Soleil.

Cette course de montagne
est balisée sur chemins et sen-
tiers, à l'exception du premier
kilomètre qui se court sur la
route. Le parcours de 17 km
pour 790 mètres de dénivella-
tion comporte deux montées
majeures; le col du Pertuis à
1852 m et le col de l'Hiver à

2050 m. Il est trace dans les al-
pages et les forêts du val d'Il-
liez et longe le vallon de Mor-
gins pour revenir sur Cham-
poussin par la Croix-de-1'Ai-
guille, face à ' la chaîne des
Dents-du-Midi.

Deux coureurs connus, Mo-
hamed Boudifa et Marianne
Oppliger ont déjà annoncé leur
présence.

Programme
7 heures à 8 h 30: retrait des

dossards; 8 heures a 8 h 30: de-
part catégorie balade; 9 heu-
res: départ catégories élite, fé-
minine, vétérans et juniors ; 9 h
10: départ catégories 10 et 11
ans; 9 h 25: départ catégories 8
et 9 ans; 9 h 45: départ catégo-
ries 6 et 7 ans; 12-14 heures:
repas et distribution des prix
devant l'hôtel Alpage.

Pour tous renseignements
complémentaires et inscrip-
tions: office d'animation de
Champoussin, 1873 Cham-
poussin, tél. (024) 477 27 11.



Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51
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Toyota Camry
Subaru Legacy
VW Passât G60
MB 190 E

7 500
9 900

11 500
13 900

Toyota Hiace, vitré Fr. 14 500.-
VW LT 35, diesel, haut Fr. 16 000 -
MB 210, fourgon, haut Fr. 21 900 -
Sprinter 314, fourgon Fr. 36 000.-

GARAGE CHARLES REDIGER
SION

027 / 322 01 31
i 36-408825

GARAGE CHARLES HEDIGER
SION

027 / 322 01 31
36-408826

Recevez

2 mois
gratuitement
(sans engagement)

1
M Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sons engagement)

Nom Prénom

Rue _____ NP/Adresse

Dote de naissance Siflnoture

¦ ljj ||IJ||| J.MMLJ.lf l|l .l||J.W

¦

mw A mm

MB 190 E
1991, aut., ASD, clim.,
anthracite Fr. 13 900.-
MB 300 E 4 matic
1992, aut., clim., tempomat ,
gris met., Fr. 16 900.-
MB C 200
10.95, 29 000 km, vert met.,
ETS, clim. Fr. 33 900.-
MB 280 E
1992, 32 000 km, aut., clim.,
ASD, cuir, beige met. Fr. 37 900.-

GARANTIE - REPRISE - FINANCEMENT
Ouvert le samedi jusqu'à 16 h

GARAGE CHARLES HEDIGER
SION

(027) 322 01 31¦ 36-408827

1.816V

4WD

Hyunday Lantra

35 000 km,
Fr. 13 000.-.
Renault 21 Turbo
4WD, ABS,
109 000 km,
Fr. 9000.-.
Mitsubishi Lancer

STWG, 115 000 km,
Fr. 8500.-
Mitsubishi Lancer

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

077/28 23 64.
36-398663

A vendre
Superbe occasion

STWG. 4WD.
145 000 km,
Fr. 6000.-.
Toyota Starlet
65 000 km,
Fr. 7000.-.
0 (027) 306 48 78
(079) 213 51 16.

036-40881!

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

036-407752

Porsche 944
75 000 km, parfait
état , cédée a prix in-
téressant.

0 (024) 481 1516.
036-408085

Opel Astra
2.0 16V
150 CV, bleu nuit mé-
tallisé, 87 500 km,
3.1994, climatisation,
compact dise.
Neuve Fr. 35 240.-,
cédée pour
Fr. 17 500.-
0 (027) 721 69 35 ou
(079) 210 64 04.

036-408346

4WD

Toyota Prévia
4x4
climatisé, 50 000 km
année 1992.
Toyota Corolla

break , toit ouvrant ,
crochet, 76 000 km,
année 1992.
Mercedes 190 E
aut.
86 000 km,
année 1987.
Alfa 33
break, 4x4,
année 1988.
Subaru 1800 4WD
année 1987.
Voitures expertisées ,
garanties 3 mois.
0 (027) 398 34 72
(089) 221 03 55.

036-408543

_ Audi A4. Un beau break, c'est une Avant

Et plus encore.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur les ensembles extrêmement
avantageux d'équipement et des kit quattro .

*M dès aujourd'hui %• .

ÎË RABAIS de 20 à 50 /O !•
I sur tous nos articles FEMININS 1 •

I I OFFRE SPÉCIALE I?
•1 Jupes et pantalons Efl „ ii
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Votre nouveau partenaire:
la Mazda 121 Dance pour

seulement 199 francs/mois.
Direction assistée, airbag, ceintures de sécurité actives... vous êtes parés
pour les rythmes les plus endiablés! Entrez dans la danse et venez l'essayer:
dès le premier virage, vous serez convaincu des qualités de votre partenaire .
La Mazda 121 Dance est garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres.
Prix net: fr. 13 990.-/^mensualité: fr. 990.-. Durée: 48 mois, 10000 km/an. Casco complète
non incluse. Pas de caution.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 0 (027) 455 77 22
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46 0 (027) 323 39 77
MONTHEY: Garage des dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Dettes 0 (024) 471 84 11

Chermignon: Garage I. Barras, 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027)
76712 78. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse , 0 (027) 322 01 31.

Rouler de l'avant. ITiaZDa



i_es ainieies valaisans
aux quatre coins au pays

Cinq manifestations d'athlétisme les attendent, ce week-end.
Les athlètes de notre canton
participeront ce week-end à
différentes manifestations. Un
riche programme où personne
ne sera oublié. Les lanceurs se-
ront à Sion, les jeunes dispute-
ront leur championnat régio-
nal à Yverdon, une délégation
participera au meeting Athlé-
tica de Genève, deux décathlo-
niens tenteront des qualifica-
tions à Rapperswil, et finale-
ment les marcheurs mettront
en jeu , au Tessin, le titre na-
tional de la montagne.

Lancers à Sion
Le Club athlétique de Sion or-
ganise ce samedi 28 juin au
stade de l'Ancien-Stand un
«swiss meeting». Les différen-
tes disciplines des lancers se-
ront à l'affiche. Les spécialis-
tes, hommes et femmes, du ja-
velot ouvriront la manifesta-
tion à 16 heures. Les lanceurs
du disque suivront à 17 heures,
ceux du poids à 18 heures et
pour conclure, le concours du
marteau aura lieu dès 19 heu-
res. Parmi les grands noms du
pays, notamment alémaniques,
quelques Valaisans partici-
peront à ces joutes. Le récent
champion cantonal Thomas
Baeriswyl du CA Sion lancera
le javelot et le marteau. Du
même coup, Floriane Pfennin-
ger sera présente au poids et
au disque. Une vingtaine de
Ï>ratiquants sont annoncés par
es organisateurs.

Championnat jeunesse
Une soixantaine d athlètes se
déplaceront à Yverdon pour
les championnats régionaux.
Les chances de médailles, pour
notre jeunesse, seront nom-

Jeunes et moins jeunes, coureurs, lanceurs ou sauteurs, tous se retrouveront quelque part en
Suisse, ce week-end. bussien

breuses. Chez les cadettes A,
on citera Valérie Constantin
(CA Sierre) à la hauteur, Aude
Troillet (CABV Martigny) qui
vient de battre le record valai-
san de la perche, Evelyne Jeit-
ziner (TV Naters) aux 1500 et
3000 mètres, Christina Car-
ruzzo (CA Sion) aux 1500 mè-
tres, Magali Zengaffinen (CA
Sion) sur 100 mètres et Mu-
rielle Bumann (Uvrier-Sports)

aux 300 m haies. D'autres fil-
les peuvent prétendre à un
succès. Parmi les douze cadet-
tes B inscrites, Sarah Bornet et
Cinthia Jaccoud du CA Sion
(80 m et longueur) et Josiane
Gasser du TV Naters (3000 m),
devraient réussir de bons ré-
sultats.

Plusieurs vainqueurs des ré-
cents championnats cantonaux
représenteront le Valais en ca- Les cadets B Jonathan Lu

tégorie cadets A. Yann-Phi-
lippe Roh (SG Conthey, 100
m), Pierre Saillen (CABV, per-
che et longueur), Jean Biollay
(CABV, disque), François Bu-
mann (TV Naters, 3000 m), Ni-
colas Rieder (CA Sion, 800 m)
et Sylvia Pluess (CA Sion,
hauteur) seront de la partie.
Onze autres Valaisans complé-
teront cette délégation.

i golf est un j

gon (javelot), Jonas Voutaz Luisier (FSG Conthey, espoir)
(3000 m) et Fabio Diamantini et Boris Zengaffinen (CA Sion,
(disque), tous trois champions junior) participeront à un dé-
valaisans et membres du cathlon qualificatif. Les qua-
CABV, figurent parmi les fa- tre premiers de ce concours de
voris. Pedro Derendinger (CA Rapperswil partiront au début
Sion, 80 m et 1000 m), Gaétan août pour un match espoir à
Mottet (CA Sion, longueur et Tirrenia eh Italie. Comme
1000 m), Mathieu Ortelli (CA d'habitude, cinq disciplines
Vouvry, 80 m) et Pascal Ma- (100 m, longueur, poids, hau-
riéthoz (CABV, 1000 m) se bat- teur, 400 m) sont prévues pour
tront également avec les meil- ce samedi et cinq autres (110 m
leurs sportifs de Romandie. haies, disque, perche, javelot ,

1500 m) pour dimanche.
Une excellente occasion

pour ces jeunes d'effectuer les Marche athlétique
minimas pour le championnat
de Suisse des cadets qui se dé- C'est au Tessin que les mar-
roulera en septembre. N'ou-
blions nous pas que la recher-
che de performances n'est pas
l'objectif de tous. Finalement,
trente-deux écolières et éco-
liers seront du voyage en terre
vaudoise.

Athlética
Les meilleurs actifs de notre
canton, une dizaine, dispute-
ront un meeting international
samedi à Genève. Si les
«grands champions» tenteront
de se qualifier pour les «mon-
diaux» d'Athènes, certains
chercheront les limites qualifi-
catives pour le championnat
de Suisse élites de Bâle (fin
juillet) . Ce week-end sera le
dernier délai pour réussir des
minimas. Les Valaisans seront
répartis dans les deux pro-
grammes: le niveau national et
le niveau international. Une
aubaine pour côtoyer de pres-
tigieux athlètes.

Décathlon
Durant deux jours , Bertrand l athlétisme. Jeg
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C'est au Tessin que les mar-
cheurs mettront en jeu le titre
national de la montagne. Cette
année, 10 km attendent les
participants entre Dino et Ci-
madera en passant par Son-
vico. Une épreuve où les possi-
bilités de médailles restent très
ouvertes. Les différents styles
entre athlètes sont moins im-
portants à la montée que lors
des traditionnelles compéti-
tion. Plusieurs Valaisans seront
au départ , dimanche matin, de
cette course dé côte. On signa-
lera Raymond Buffet
(13-Etoiles Sion), Olivier Blan-
chi, Daniel Pasche et Jérôme
Genêt (CM Monthey) qui ren-
treront certainement de Lu-
gano avec un trophée. Mais les
concurrents ne se laisseront
pas faire! Les jeunes seront
aussi sur les routes tessinoises.
Deux Montheysans, Nicolas
Perrier et Sébastien Rieslé, se
disputeront le titre junior de
ce championnat de Suisse.

Un week-end charge en.
perspective pour les adeptes
des nombreuses disciplines de

sième commandement du par-
fait golfeur: «Tu bougeras la
tête, mais d'un soupçon». Ex-
plications: «Votre tête va tou-
jours bouger un peu pendant le
swing, notamment avec les
clubs longs. Ne la laissez pas
pour autant bouger plus que
nécessaire; cela introduirait
des défauts dans votre swing
qui deviendraient très préjudi-
ciables à votre jeu en le ren-
dant inutilement ardu. De-
mandez à un ami de surveiller

9
Chaque mercredi, quarante-six jeunes Sierrois

prennent le chemin du Driving-Range de Granges
Quarante-six jeunes âgés de 10
à 20 ans sont inscrits dans la
catégorie juniors au sein du
Golf-Club de Sierre. Et chaque
mercredi après-midi durant la
période scolaire, ils se retrou-
vent au driving-range de
Granges sous les ordres du
Head-Pro Christian Mittaz .
Répartis en trois groupes ou
ateliers différents, ils s'initient
à toutes les facettes du golf:
petit jeu, long jeu, approche et
putting. Christian Mittaz a
préparé pour chaque junior
des tests afin de donner à cha-
cun une motivation supplé-
mentaire. Les débutants com-
mencent par le «pitch d'or», un
test qui comprend le putting et
les approches; au putting, le
junior doit réaliser quatorze
sur six trous, et sur dix appro-
ches roulées il doit mettre cinq
balles dans un cercle. Le sept
d'or s'effectue ensuite sur le
petit parcours jouxtant le Dri-
ving-Range de Granges et
comprend des approches par-
dessus le bunker et l'exercice
au long jeu. La préparation du
drive d'or amène ensuite le ju-
nior à l'autorisation de par-
cours accompagné (il devra ac-
complir le petit parcours en 15
coups); des questions sur l'éti-
quette et les règles de jeu lui
seront posées. Vient ensuite
l'autorisation de parcours ac-
compagné sur le neuf trous de
la Brèche où les jeunes doivent
ramener une carte de 70; à
nouveau, questions sur l'éti-
quette et sur les règles. Pour
pouvoir obtenir son handicap,
le junior devra ramener deux

Pro Christian Mittaz , le Pro
Jean-Michel Barras et Yvan
Emery, assistant. Les cours
(une trentaine d'heures par an)
coûtent 200 francs, un prix qui

comprend l'enseignement,
l'utilisation du driving-range,
les balles d'entraînement et le
droit de jeu sur le golf de la
Brèche délivré par Christian

Mittaz. Celui-ci est professeur-
enseignant de golf depuis trois
ans. Agé de 33 ans, il a suivi sa
formation durant deux ans à
Lucerne et un an à Interlaken

comme assistant-pro.

Mouvement juniors
dynamique

Les meilleurs juniors du club
ont pour noms Nicolas Pralong
(Hep 14), Grégoire Pralong,
Guillaume Waser et Jean-
Biaise Tudisco qui font partie
des cadres nationaux juniors.
Ils progressent en compagnie
du pro Mittaz qui leur fixe des
buts à atteindre en fin de sai-
son. Certains participent au
championnat valaisan Under
14; l'an passé, Grégoire Pra-
long y avait pris part, cette an-
née Guillaume Waser s'est
inscrit pour les qualifications.
Le mouvement juniors du
Golf-Club de Sierre est présidé
par Robert Waser; Denyse La-
mon et Pascal Emery en sont
membres.

Le troisième
commandement



Mi... label
iffiche!

lardi
2 juillet

)ès 17 h 30, «Around the
Vorld«: salsa, reggae, raï, mu-
iques et voix du monde:
ohnny Clegg & Juluka (Afr. du
ud), Khaled (Alg.), Noa (Isr.),
ito puente (Etats-Unis), Bur-
ing Spear (Jam.), Sap Marna
Zaïre/Bel.), Vera Bila & Kale
Fch.) Shai' no shaï (FM),  Sally
[volo (Cam.)

Mercredi
3 juillet

lès 17 30 rock, pop : Noir Dé-
ir (F), invité surprise, Sinead
'Connor (M.), the Divine Co-
îedy (M.), Mass Hysteria (F),
Iseless (F), Anaemia (CH).
ip hop, raggamuffin ' groove:
haggy (Jam), Audio web (GB),

bal 2 neg' (F), Swandive

eudi
4 juillet

)ès 16 h 30, soûl, hip hop: Ja-
niroquai (GB), Isaac Hayes
Etats-Unis), Morcheeba (GB),
.ewis Taylor (GB).
lanson: Pascal Obispo (F),
Jaurane (B), Laurence Revey
CH), Mathieu Boogaerts (F),
Irico Jardin (CH), Bellwald
CH).
forld music: Meira Asher
Isr.), Company Segundo (Cub),
a Bottine souriante (Que).

endredi
5 juillet

(CH).

Samedi
26 juillet

(CH)

Dès 16 h 30, chanson: Eddy
Mitchell (F), Jaune Libre (F),
Mathieu Boogaerts (F).
Rencontre: Richard Galliano &
Catherine Ringier (F).
Rock: Texas (Sco.), Leah An-
dreone (Etats-Unis), Baby Bird
(GB), Faviez Disciples (CH),
Core (CH).
Reggae, world music: Israël Vi-
bration (Jam.), Skank (Bre.), La
Bottine souriante (Que), Meira
Asher (Isr.).
Humour: Les degrés de poule

Dès 15 h 30, chanson: Jane Bir-
ton (F), Michael von der Heide
(CH), Le Grand orchestre du
Bal (F).
Rock & folk: Suzanne Vega
(Etats-Unis), Litfiba (It), Pla-
cebo (GB), Leah Andreone
(Etats-Unis), Candye Kane
(Etats-Unis), Hank Shizzoe

World music: Khadja Nin
(Bur./CH, Skank (Bre), Cheikh
Lô (Sen).
Electronic groove: Mandrax
(CH), Hoover (B), Dirty Beat-
niks (GB), DJ Alex Attias (CH).

Dimanche
27 juillet
Dès 15 h 30, rencontre: Michel
Jonasz (F), Al Jarreau (Etats-
Unis).
Hip hop, trip hop: I am et Invi-
tés (F), Groove Collective
(Etas-Unis), Hoover (B).
Jazz, blues, country: Paul Per-
sonne (F), Gianmaria Testa (It),
Scandye Kane (Etats-Unis).
Chanson: Femmouzes T. (Bre/
F), Jean-Louis Daulne (B),
Blankass (F) , Le Grand orches-
tre du Bal (F).
Pour les enfants: Christian Mer-
veille (B).
Musique classique: Le chœur et
l'orchestre de la Radio lettone
« feu d'artifice.

Samedi 28, dimanche 29 juin 1997
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Tour du monde
musica l
• La cuvée 1997 du 22e Paléo Festival entraînera les spectateurs dans un voyage sur les cinq continents
• Emotions et dépaysements.

^.22 ans, 1 âge de raison? 22
 ̂fois en tout cas, que les or-

ganisateurs du Paléo parcourent
le monde d'une oreille attentive
pour ramener ce qui sera l'affi-
che d'un des événements musi-
caux les plus attendus de l'été.
Le 22e Paléo, c'est plus de sep-
tante artistes, près de huitante
concerts, des miniers de notes,
des dizaines de stands de tous
horizons, une infrastructure à
nulle autre pareille, privilégiant
le confort du festivalier. 22e
édition pour offrir aussi des
spectacles de rue, de mime et
d'humour, des rencontres éton-
nantes avec des artistes maniant
le verbe comme les sentiments.
Sans oublier ce qui est devenu
une tradition, un concert de mu-
sique classique et l'incontourna-
ble feu d'artifice. Alors, 22, v'ia
la musique!
Difficile pour un festival de
faire mieux d'année en année.
Difficile aussi de ne pas tomber
dans la routine et les éternelles
têtes d'affiche estivales, les
vieux routards mille fois vus et
sans surprises. Le Paléo festival
1997 - fort de ses succès précé-
dents - a su ne pas tomber dans
le piège de la programmation
insipide. Au contraire, prenant
le spectateur par la main comme
pour lui faire découvrir de nou-
veaux horizons, il l'entraînera
pour six jours, du mardi 22 au
dimanche 27 juillet, dans une
ronde «aH around the world».
En vrac, l'agence de voyage
«paléo 97» parcourt les terres
de la salsa, du reggae, de la raï,
sans oublier le rap, le rock, la
techno, la chanson et, cerise sur
le gâteau nyonnais, la musique
classique.

Suivez le guide
et mettez-vous l'eau
à la bouche
La première soirée du Paléo af-
fiche imédiatement la couleur.
Les scènes vont se mettre sur
leur vingt-deux pour accueillir
de grands voyageurs: traversons
la Méditerranée et première es-
cale en Israël. Noa, l'une des
voix les plus envoûtantes de la
world music, accueiUera le pu-
blic au son du «darbukah», son
tambour fétiche. Kahled, l'ex-
Cheb (jeune en argot oranais)
viendra réconcilier les races:
«Aïcha, Aïcha... écoute-moi.»
Un hymne à la tolérance. Des-
cendons plus au sud, les Zap
Marna consacre l'union entre la
Belgique et le Zaïre. Chants a
capeUa, réminiscences indiennes
ou marocaines.
Et toujours plus au sud... ren-
contre avec le zoulou blanc,
Johnny Clegg et les compa-
gnons de ses débuts, les Juluka,
pour un mélange de danse et de
rêves, de musique et de paix.
World music c'est bien la musi-
que du monde.
Prenons notre courage à deux
rames et traversons la «Grande
Bleue«: Tito Puente, maître in-
contesté de la salza débarquera
sur le port de I'Asse pour assai-
sonner de timbales et de congas
ce qui restera certainement
l'une des soirées les plus en-
flammées de ce festival.

Avec des épices
américaines
Vous n'avez encore pas assez
chaud? D'Israël Vibration aux
tempos moelleux à Isaac Hayes,
l'un des rois de la soûl music -
le son du label Stax c'est' lui! -
en passant par Suzanne Vega la
douce ou Leah «it's allright»

Andreone, la fièvre montera
tout au long de ces six jours de
«festivalités».

Et retour sur le
Vieux-Continent
Place aux guitares et à l'énergie
électrique. Les quatre bordelais
de Noir désir poseront leurs

maUes le mercredi 23. Attention
aux coups de blanc, les p'tits
gars! Suivra Sinead O'Connor,
l'une des heureuses surprises de
ce festival puisque la scanda-
leuse Irlandaise risque bien d'en
étonner plus d'un. Se fera-t-elle
douce ou coup-de boule?
Des transalpins déjantés de Lit-
fiba à la musique plus calibrée
de Texas, la palette rock se dé-
cline natureUement sur les diffé-
rents terrains de I'Asse, réson-
nez batteries, sonnez guitares !
Sans oublier celui qui réussit le
pari fou de faire danser la lan-
gue de Molière sur des tempos
bluezy: Paul Personne le mal
nommé, rêveur sidéral ou naïf
idéal, viendra poser quelques
instantanés sentant bon le
bayou, les rythmes latino-blues
ou la vigueur d'un groove venu
tout droit de Chicago.

Allons
z'enfants
Paléo ne serait pas Paléo s'il ne
laissait la part beUe à ce que
l'on appelle la chanson fran-
çaise dans son sens le plus
large. H y aurait même pléthore
d'artistes: et comme pour faire
un inventaire à la Prévert, Pas-
cal Obispo le beau, Maurane
diaphane, Eddy Mitchell re-
belle, Jane Birkin câline, Michel
Jonasz as de I'Asse, Laurence
Revey rêvée, Blankass comme
Jonasz, Mathieu Boogaerts (là
je cale).

Et la danse
me direz-vous
Trois artistes parmi les plus in-
téressants du moment se réuni-
ront le samedi 26 juillet à l'en-
seigne de la soirée Electronic
Grooves. Le DJ lausannois Alex
Attias ouvrira les feux avec un
mix jungle et drum'n'bass avant
de céder la place aux dirty Beat-
niks, apprentis sorciers mélan-
geant rap survitaminé, jungle et

house. Man-
Johnny Clegg drax, sorcier
pour la World des platines
Music, Su- clôturera la
zanne Vega soirée
pour la dou- comme si
ceur et Isaac vous étiez
Hayes pour la plongés
soûl. dans une
a.m, j. buzzerio rave new-

yorkaise.

Rencontres
Si, pressé par le temps, vous ne
pourriez assister qu'à quelques
rendez-vous musicaux, votre
choix devrait se porter sans con-
teste sur les rencontres pro-
grammées entre des monstres de
la scène. Le dimanche 27 juillet
verra un choc de titans: à main
gauche, Michel Jonasz, fanati-
que de jazz, de blues et de spul
et à main droite, Al Jarreau,
voix d'or du jazz américain.
Autre registre, autre atmo-
sphère: samedi 26 juillet, l'ac-
cordéoniste Richard Galliano et
Catherine Ringer des Rita Mit-
souko se retrouveront de con-
cert pour reprendre la môme
Piaf , effleurer Rimbaud ou lan-
cer un clin d'oeil à Trénet.

Didier Chammartin

Poésie sous les étoiles

Du coté de la Cnque, le nombre

^.Pour sa 22e édition, le Pa-
 ̂léo n'a pas oublié de rendre

son site magique. Les organisa-
teurs promettent que la décora-
tion sera encore plus belle que
les années précédentes. Mais
chut! cela reste encore une sur-
prise.
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Chiffres
Le Paléo, ce sont cinq scènes
(respectivement d'une capacité
de 20 000, 8000, 5000, 1500 et
500 places) et un festival sur 6
jours, du lundi 22 au dimanche
27 juillet. C'était aussi, pour
1996, 8500 campeurs, 3100 col-
laborateurs, 1225 musiciens et
techniciens, 810 journalistes et
professionnels du spectacle, et
des hectolitres de bières!

Les billets s'envolent
Plus de 70 000 billets ont déjà
trouvé preneurs. Les projections
effectuées durant les derniers
jours laissent à penser que trois
soirées seront certainement
complètes les mercredi 23, jeudi
24 et vendredi 25 juillet. Les
billets sont toujours disponibles
dans les points de vente sui-
vants: Ticket corner (SBS, Pla-
cette et City dise).

Accès
En voiture: situé au nord de
Nyon, l'emplacement du festi-
val est clairement indiqué sur
toutes les voies de communica-
tions principales. Parkings gra-
tuits.

En navette de train: les porteurs
de biUets ou d'abonnement peu-
vent raUier gratuitement le festi-
val depuis la gare de Nyon, la
Cure ou Saint-Cergue.

En bus: un service de bus gra-
tuit et régulier relie les localités
de Gland et de Prangins, ainsi
que certains quartiers de Nyon,
au terrain du festival. Possibilité
de prendre le bus pour Genève
ou Lausanne à la fin des con-
certs. Service payant.

Camping
Aux portes du festival, un vaste
camping gratuit permet d'ac-
cueillir les festivaliers du lundi
21 au lundi 28 juillet à midi. H
est équipé de bars, de stands de
nourriture et d'artisanat,
d'installations sanitaires (dou-
che et WC). On y trouvera
même une distribution régulière
de bois de feu .

Piscine et musées
Les porteurs d'abonnement bé-
néficient de l'entrée gratuite à la
piscine municipale de Nyon, si-
tuée au bord du lac. Dans la
journée, un bus assure régulière-
ment la liaison festival-piscine.
Pour les festivaliers cultures,
l'entrée est gratuite aux trois
musées de Nyon ( à savoir, le
musée romain, le musée du Lé-
man et le château de Nyon).

Garderie
Sur le terrain du festival, les
bambins âgés de deux ans au
minimum peuvent être confiés à
une garderie. Situé dans une
combe ombragée, à l'écart des
grands mouvements de foule.
Attention, cette garderie est ou-
verte jusqu 'à 22 heures.

Une petite faim?
Au même titre que le voyage
musical proposé sur les diffé-
rentes scènes, Paléo offre une
palette de saveurs dénichées sur
tous les continents: cuisine des
îles, asiatique, sud-américaine
ou européenne regroupée selon
leurs origines sur différents si-
tes, quartiers latins, de l'Orient,
du West Side ou du Midi .

Les p'tits Suisses
Le Paléo a toujours souhaité ac-
corder une place aux jeunes ta-
lents helvétiques. Huit groupes
sont en compétition pour le 3e



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19
h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional:
Hôtel de ville, aile ouest, tél.
455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à
domicile (ménage, courses, lessive,
etc.); matériel auxiliaire (lits électri-
ques, chaises roulantes, etc.); sécu-
nté à domicile permanence 24 h sur
24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de
la santé: consultations mères-en-
fants; consultations préscolaires; vi-
sites des nouveau-nés à domicile;
contrôle médico-scolaires; informa-
tions sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, con-
seils et informations en matière de
santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances so-
ciales; crèche, jardin d'enfants, gar-
derie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble
les Martinets, rte de Ta Bonne-Eau
20, Sierre, 451 21 51/50; Office com-
munal du travail de Sierre; COREM
(coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'al-
laitement, information, soutien, ren-
contre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30.
ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1er ve du mois. Ste-Crolx:
réunion ma 20 h, rue de la Monderè-
che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte
le dernier ma du mois. Groupe 13
Etoiles: réunion me 20.00, ch. des
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les
réunions fermées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.30
au centre ASLEC, rue de Monderè-
che 1. Séance ouverte le 2e me du
mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h
30. Séance ouverte les 2e ma du
mois.
Association Cartons du. cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et

matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B], 1er étage,
sur rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 32210 18, 9-11 h, du
lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-
midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30
-20  h 30; sa 10-11 h 30 et 14 - 16
h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -
18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h
00-11 h 30,14 h 00 - 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires parti-
culiers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me,
ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - 19
h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h,
16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten:
rue du Bourg 30, Sierre. Paradis ar-
tificiels, cartes postales du Valais pit-
toresque, jusqu'au 20 juillet. Tous
les jours saur lu: 15-19 h. Rens.
452 07 19.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
30; di et jours fér. 10-20 h 30,
323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Clinique de valère: 327 1010. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visi-
teur.
Médecin de garde région Con-
they-Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la municipalité
de Sion: avenue de la Gare 21,
324 14 12, fax 324 14 88. Office
communal du travail: 324 14 47.
Tutelle officielle et chambre pupil-
laire: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence
romande, 157 55 44, 111 ou

(077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri ,
324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre mé-
dico-soc. rég., St-Guérin 3,
323 29 13.
Santé au travail: ligne d'information
au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux, Pratifori 29, 322 11 58,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Tél. pour urgences et
rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés : Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion:
322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans
en diff. Service de layettes à Vouvry
(024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 Cour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer,
Sion et env. 322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-
Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking.
Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol.
Réunion ouverte 1er je du mois. Va-
lère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
entrée des urgences, salle de diabé-
tologie. Dernier je du mois. Don

Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions
ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-
cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve
du mois séance ouverte, Tannerie 4,
3e étage, 203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent ,
323 15 14.
OA-outremangeurs anonymes:
Aide aux mangeurs compulsifs, lu à
20 h, Tanneries 4, 288 28 39,
395 41 59.
Maladie de Parklnson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition du
cinquantenaire jusqu'en mai 1998,
606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Du 28 juin à dé-
cembre 1997, exposition, Signes
dans la roche, gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin. Le
valais de la préhistoire à la domina-
tion romaine, accrochage des collec-
tions. Tous les jours sauf lu, 14-18 h.
Visites commentées sur demande
606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu-
relle: av. de la Gare 42, Sion. La
faune du Valais, quelques espèces
exotiques et nouvelle présentation
de minéralogie. Exposition «Chè-
vre» jusqu'au 5 octobre. Visites gui-
dées sur demande (606 47 30). Tous
les jours sauf lu, 14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de
14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et
d'ethnographie de Valère: château
de Valère: 15 siècles d'histoire cultu-

relle, accrochage chronologique des
collections. Visites guidées publi-
ques le 1er sa du mois à 14 h 30. Vi-
sites guidées privées sur demande
au 606 46 70. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et
de la chapelle Sainte-Catherine, vi-
site libre. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h
15, 16 h 15, 17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des
ruines du château jusqu'à la mi-no-
vembre. Visite de la chapelle sur de-
mande au gardien. Tous les jours
sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: avenue
de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au
centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide so-
ciale, 324 14 12. Aides familiales,
324 14 55-56. CentrAide, bénévo-
les, 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides fa-
miliales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 3981163.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant , aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Hôpital de Bex: 463 12 12.
Police: 463 23 21 ou 117.
Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal,
14-16 h ou sur demande i
463 18 71 ou 485 18 26.
Association vaudolse des locati
res: Les 2e et 4e me du mois, 16
45-17 h 45 (café de la Treille).

nence tous les matins. 721 26 31.
Bibliothèque de Martigny: -
15-18 h; me 15-18 h et 19 h 30 -a!
30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: mug
gallo-romain, musée de l'automobii
et parc de sculptures. Ouvert ton
les jours de 9-19 h.
Association val. des locataire'
Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invit
tion à l'entraide). Besoin d'un coi
de main? Envie de rendre servie*
722 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, a
nulation et renseignements tous 5
matins de 8 à 9 h à l'AMIE i
722 81 82. Livraisons du lu au vea
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmi
ton: Halle publique, 722 52 00. Ton
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, ir
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Tott
à Riddes: garderie: ma et ve 13
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30,
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14
30-18 h.
Réseau d'échanges de savoli
accueil et permanence au local, r
des Alpes 9, Martigny, le 1er et le
me de chaque mois.
Chambre Immob. du Vala
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la ch<
(machines à sous anciennes, pi
bonheur), tous les jours 17-21 Y
et di 12-21 h.

Service médico-social du distric
Hospice Saint-Jacques, 485 231
Week-ends et jours fériés. Antenii
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Ja
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et m
dez-vous. Si non-répons
475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visite
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonyme
L'Améthyste, je a 20 h au Foy
franciscain, (079) 353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans If
classes prim.
Sage-Femme service: acco
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: I
Zaro, foyer Saint-Jacque
485 29 52. Exercice 2e ma du moi
20 h.
Musée cantonal d'histoire mi
taire: château de Saint-Mauric
L'armement , les uniformes et li
drapeaux des régiments valaisai
de 1815 à nos jours. Tous les joui
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Saint
Marie, 486 11 80. Nos services so
ouverts gratuitement à tous lu, ni
je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), r
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle ;
lecture). Secteur Odis fermé le i
Prendre contact pour visites
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauff
et sauna, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31 ; heures des vt
tes, tous les jours: chambres coi
munes 14-16 h et 19-20 h; privé
14-20 h.
Centre médico-social: France
475 7811. Antenne diabèl
475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, tr
vail: mamans de jour, 471 925
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: acco
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaii
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicap
physiques et mentaux:Av. i
France 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM i
Monthey-environs, 471 516
485 26 03, 471 83 41, 471 46 5
471 61 46, 472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, ce
suit, conjugales, France 6, Monthe
471 6611.
Centre de tests anonymes sida, s
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais V
VS, 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-
h.
Repas chauds . à domlci!
471 31 27 ou 472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20 h î
maison des jeunes, r. de l'Eglise 1
Réunion ouv. le 2e ma du mo
471 81 38.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie
Tous les ma à 20 h, 4e ma du mo
séance ouverte, maison des jeune
r. de l'Eglise 10, 471 81 38
471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aid
aux mangeurs compulstifs, me 20
maison des jeunes, r. de l'Eglise 1
Réunion ouv» le 1er me du mo
471 37 91.
Association val. des locataire
Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais r
mand: Monthey: 471 53 07; Vo
vry: 481 32 60.
Chambre immob. du Valal
471 53 63.

: 117.
e ou reu: na.
I: 468 86 88.
iation vaudolse des loi

AVER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a
lieu dorénavant le 1 er vendredi du mois à
l'église de 17 à 19 heures et à 19 heures,
messe et bénédiction. CHANDOLIN: di
11.00. CHERMIGNON: Dessus: je 9.45,
19.00, ve 19.00. 1erve mois 19.00 chap.,
19.30 messe, sa 18.30, dl 10.15 (mois
imp.). Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU-
CHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di du
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve
9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30,
di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di 10.00.
ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve
du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu
et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRONE:
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 8.30.
LOYE: di 10.00. MIEGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en
semaine tous les jours 18.00; 1er ve:
15.00: adoration, 17.30: temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction du
Saint-Sacrement; Crans: di 9.00,11.00 et
(saison d'hiver uniquement) 19.00; en se-
maine tous les jours à 9.00; Villa Notre-
Dame: di 8.00 et 18.00; en semaine 17.00 saison de ski. Bon Accueil: sa a,. -cc-. 1., ol o.j,i,m.i..ohin Evangelische Stadtmlssion Sion: Blan- Matériel médical pour soins à do- rnaii
18.00; Montana-Village: sa 18.30, di 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. £bïrff! pn.=i ̂ nn rïïi?fnlr ii- chérie 17, Telefon 23 15 78. Deutscher ^u '. PharmacieT centra e Marti- Réu10.15 les mois pairs, ma 19.00, m 9.40; CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: Gottesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, „ ', '™ onVnn clJZitLf̂ - rS52L 471CORIN: me 9.00, di 9.00. NOES: sa ..^.p̂ pmp ..  ̂ mois impairs, dl 10.45, mois pairs: sa Dienstag 20 00 Uhr BiBelstunde, ieden gny, 722 20 32. Samaritains: objets 471
19.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-LEO- F»-f.U. j .I '̂J 800 60RENAZ: rnoit• Mairs . sa zwei,en9 

Mittwoch 14.30 Uhr Frauen- sanitaires: B. Cayin , 7231646 et M. AM
NARD: sa 19.00; di 10.15. SAINT-LUC: ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  19.15, mois pairs di 10.45. EVIONNAZ: stunde mit Kinderbetreuunq Literaturver- Berguerand, 722 38 80 ou 722 66 55; Tous
di 11.00. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00,17.30. CHA- mois impairs: sa 18.00, mois pairs: s? kauf im Stadtmissionshaus cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier séar
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 17.45, MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- 1_ 15; di 9.30 F,'NH

^
AUT: dl 10 0j0 1SIE- Eglise évangélique de Réveil.- Rue de 722 66 55. r. (

(ail.) 19.30. Confes. avant messe et sa RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY: IR°̂  ̂ ^
"ASSONGEjC sa 18.00 ia" Moya 1, Wfigny. Di 9.45, culte et Pro Senectute- r Hôtel-de-Ville 18 471dès 16.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 Aven: sa 17.45, ma 19.00. Erde: sa d 9.00 DAVIAZ: sa 19 30. VEROSSAZ: sainte cène, garderie et école du diman- yoT ofi; 4 M m'p VP f lh30-9 h30 Outl(fr.), 19.15 (ail); di 9.30 ail. , 10.45, 19.00, di 10.15, je, ve, 19.00. Dalllon: di âirB
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che pour les enfants; me 20.15, étude bi- SL„ HI'ini.^r'hnntnuont no««n an?18.00, (fr.). Confes.: 30 minutes avant les 9.00, me 19.00. Saint-Séverln: di 9.30 P'Ç-I1 Sa,mt,1"£19iSum.°nd: J3, &°2'„2' blique et prière. Foyer de jour Chantovent. person- aux
messes. Notre-Dame-des-Marals: se- Plan-Conthey: sa 17.15, je, ve 19.30, U?X eA 180°- A5- ^nn L.7;00'r? 00, Eglise apostolique évangélique, cen- nés âgées, r. des Ecoles 9, maii
maine 8.00 (ail.), sauf le samedi, 18.15 me 8.30. Sensine: ma 8.00, ve 8.00. l9-3_°- CaPu?'nfL i T 00' Notre"P„amoe tri Art de vivre, Champsec, Sion. Di: 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h Réu
(fr.) sauf le lundi; di 9.00 (tt.). Géronde: di Bourg: 2e je du mois 8.00; Château- H" =f.e.x: ?L2 M=̂ l?i^?!!yiBSnn. c»i 9-30 culte. garderie, école du dim.; je: 30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit- 471
9,15. Muraz: ve 19.00, di 9.15 Confes. 30 neuf-Conthey: sa 18.30 ma 19.30. SALVAN Les Marécottes. sa 18 00, Sal- étude bibl., prière 20.00; sa: groupe jeu- ting, 785 22 33; cours puériculture Assminutes avant les messes. Notre-Dame Mayens de My, Biollaz, Godé: di 11.00, Yfl.0»i ;» 10 nn 5 în nn nés, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je: 785 22 T} ou 722 66 40 Caitde Lourdes: di 9.00 (port). VENTHÔNE: (24 août y c.) VEYSONNAZ: ve 19.00, NAYAZ: sa 18.00, dl 10.00. 20.15 réunion; di: culte 9.30. Monthey, firnunp AA Aiirnr«- «17Q1 Pnnme et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. sa 19.15, di 9.00. NENDAZ: Basse-Nen- rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde- ?s,

0ffio  ̂
Tm h ™ rfni.7 „ma 8.00, ve 8.00; église mois pairs sa daz: sa 19.00, di 10.00, ve 19.00. Haute- TW^— rie, école du dim.; ie étude bibl., prière 353 75 69. Lu a <dU n, av. d UChe d, mar

18.30, mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, Nendaz: sa 17.30, di 9.00. Clèbes: me ¦ Ci t 'Ti 11 iPV 20.00; sa: groupe jeunes 20.00. sous-sol centre protestant. Reunion vry:
je 19.00, sa 17.45; di mois imp. 10.00. 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00. Bri- . Eglise évangélique de Sierre (Staadt- ouverte tous les 5e lu, plus sur de- Cha
VISSOIE: sa 18.15, di 17.30. RANDO- gnon: lu 19.00, sauf 1er du mois. Beu- CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. mission): av. Général-Guisan 20, Sierre, mande. 471GNE: chap. ve 8.30; église Crételle mois son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- CHOEX: di 10.00. COLLOMBEY-MU- di9.30. Saxon aroune AA du Rhône- cen-
pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30. clentze: ma 19.00, le 1er du mois. Con- RAZ: sa 19.00 Collombey: di 9.00, me Assemblée évangélique de Sion: route tre oratestant (sous-sol) r dû Vil- W*LOC: 2e di mois 19.00. démines: lu 19.00, le 1er du mois. Bleu- 8.30 ve 19.30. Çollom6ey-le-Grand: de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di ™

P „ |n h  léanVJ?™,v «,,, H!dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma me 19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 9.30 culte et école du dimanche; me 'âge, sa 20 n. beance çuy. sur oe- B--_^_H_vgpH _H_|_a 19.00, di 10.30. Aproz: lu 19.00, sa 8.30. Chapelle des Bernardines: di et 20.00 étude biblique et prière. mande, 323 30 72. Notre-Dame- H-
»̂ HiliM 19.00. VETROZ: sa 19.00, di 9.30 et fte: 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: Assemblée évangélique de Charrat: des-Champs: ve à 20 h 30, salle £"{1

19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home église paroissiale: sa 18.00, 19.30 ancienne maison de commune, tél. Notre-Dame-des-Champs , près de _""'
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. (port.)i , di 8.00, 10.00, 11 00 OU. 18.00. 746 27 40, 723 13 27. Di 10.00 culte; ma l'église. Réunion ouv. 1er ve du r.8.30. GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve ' Closfllon: sa 17.00. TROISTORRENTS : 20.00 étude biblique. moi«f 767' 12!7CI Octodure- mPà 20 Mus
18.30. Groupe de prière ma 20.00. inver- _a__VM>TPPP ^BHI 

sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, ] ™°'% '°( Y 'La S™H^a .̂fn 14-1
sion tous les derniers di du mois; me I ¦' W LiL:l_V_i di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di ^mmWmWmmmT^mr7mWmmmM 5„3n0;rD5 ,1? .?-,?; Martigny-Bourg, 4g3
8.30 adoration jusqu'à 10.00, ve 18.30; ^̂^̂  ̂ 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOU- »lV li i'-i^m ^11 Ĥ ~M 

722 
85 01, 746 17 61. Alarve du mois 18.30 adoration de 8.30 à BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison: VRY: sa (sauf 1er sa du mois) 18.30, di Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoi- *_~

18.30. CHAMPLAN: sa 18.00. LES me 19.00. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00. MIÈX: 1er sa du mois. 18.30. Al- Eglise néo-apostolique. Communauté les, tous les ve à 20 h 30, 1 er ve du '?&AGETTES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: 10.00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, di GLE: sa 18.00, 19.00 (italien), di 10.00. de Martigny, avenue de la Gare 45; culte: mois- séance ouv à Notre-Dame-
ve 19.00, di 10.30. SAVIESE: Salnt-Ger- 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30. Saint-Joseph: sa 18.00 (portugais), di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, ripe-rhamne 79? «h 11 pt 7fi1 10 17 —main: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30. Mer- OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa- 19.30 (messe en croate 4e sa du moisi, rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. «rnimô « "incîâ nt nricont» tn.lo loè WcT\
credi soir, de 20.30 à 21.15, adoration. rolssiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./ di 8.30. OLLON: di 10.30Vchapelle). RO- Eglise de Jésus-Christ des saints des ™P.e / LJJsJ,an présent» , TOUS les 

£^JJ
Ormône: lu 8.00. Granols: ma 19.00. fr.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine 8.30. CHE: di 9.30. LE BOUVERET: paroisse derniers jours. Réun. de culte di 

¦ lu a 20 h 30, Ze lu du mois: séance
Chandolin: di 9.00. Drône: me 7.50. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je 19.30. sa 19.00, di 10.00 (alternance avec Port- 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeu- ouv. centre des loisirs (derrière I ho- Poll<
Home: je 16.00. La Grande-Zour: di Martigny-Crolx: sa 19.00, di 9.30, sem. Valais). Monastère Saint-Benoît: di ble Cap-de-Ville, Sion Sion, 23 21 61. tel du Grand-Quai, Danielle Sen
11.00. SION: Cathédrale: sa 18.00; di ve 19.30. Martlgny-Bourg: sa 19.00, di 9.30. Ecole des Missions: di et jour de Eglise adventiste, Sion: r. des Casernes 346 47 57 et Marylise 722 59 46. Hôp
8.30, 10.00 et 20.00. Basilique de Va- 10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fon- fêtes 10.30. LES EVOUETTÈS: sa 25. 9.00, étude de la Bible; 10.15, culte. Llaue valaisanne contre les toxl- Ass
1ère: di et (êtes 11.00. Platta: di 10.00. taine: je 15.30. CHARRAT: semaine me 18.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (aller- Martigny: ch. de la Scierie 2. 9.15, étude .. 3_..|.. 11 \rr\ - rtrnnno pt almnl ras-
Uvrier: je 19.30, sa 17.45, dl 9.00. Sa- (Vison) 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di nance avec Le Bouveret). de la Bible; 10.30, culte. Hôtel-de-Ville 181 Marôgny Penria- 30-i,_ , ._ , _ — , , .- , _ , -. . .,. -, MOte

cre-Cceur: sa 18.00; di 8.30 et 10.30.
Saint-Guérin: sa 17.30; di 10.00, 18.00.
Champsec: di 9.30. Châteauneuf : di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et
18.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail.). Missions en langues étran-
gères: italien: di 10.45 à St-Théodule;
espagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r.
de la Tour 3); portugais: di 11.15 à Châ-
teauneuf. SAINT-LEONARD: sa 19.00,
di. 10.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di .19.00. EVOLENE: sa 18.00, di
10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di.10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES:
di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
19.30, di 19.30. NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
Luette: sa 19.30.3e et 4e de sept, à juin.
Di 9.30 1er et 2e de. sept, à juin. Eison:
di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: di
17.00 saison de ski. Bon Accueil: sa

9.30. Corn. ital. église paroissiale, di
18.00; corn, esp., Sainte-Marie, sa 17.30;
corn, port., église paroissiale, di 9.00.
RAVOfRE: di 11.00. RIDDES: sa 19.00,
di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: sa
19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di
10.30 et 19.00 TRIENT: di 11.00.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13
h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30
- 20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Service médico-social subrégio-
nal: r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per-
manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h,
week-end et jours fériés 15 h 30-16 h
30.
Consultation des nourissons:
721 26 80, centre médico-social bré-
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b.
Action sociale: 721 26 80.
Aides familiales: 721 26 78, perma-
nence lu après-midi.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17
h.
Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 722 47 67.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: . Bas-Valais,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Service aides familiales centre
MSR: Région Martigny, Martigny-
Croix, Bovernier, Salvan: Mme P.
Marin, Surfrête 7, Martigny,
721 26 79. Tous les jours 7-9 h et
dès 18 h. Région Fully: r. du Mont,
Fully. Infirmières: 746 23 61, lu-ve
de 15.00 à 16.00, sinon voir Marti-
gny. Action sociale: 746 23 61, me
14-17 h, sinon voir Martigny. Aides
familiales: 746 23 61, lu 13-14 h,
ma-je-ve 13-13 h 30, sinon voir Marti-
gny.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 722 68 57.
Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu au
ve. Conseils orient, pers. et prof.

ORSIERES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD.: di 10.30. CHE-
MIN: sa 19.00. LE CHABLE: sa 19.30,
di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour-
tier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar-
reyer 9.00. Fionnay: di 10.30. LIDDES:
sa 19.30; dl 9.30. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLEGES: sa 20.00,
di 10.00. Chemin: di 19.00. Vens: sa
18.30. Le Levron: di 8.30. VERBIER:
Village: sa 19.00, di 10.00. Station: di
18.00.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

SION, r. de la Bourgeoisie (messe de
saint Pie V en latin). Di et fte di 7.45
messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
saire chaque jour.

Sion: 9.45 culte avec sainte cène.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15
culte. Lavey-Salnt-Maurice: 9.45 culte;
11.00 culte a Lavey-les-Bains. Monthey:
9.00 culte. Vouvry: culte à Miex. Le
Bouveret: 10.30 culte. Montana: 10.15
culte français. Sierre: 10.00 culte bilin-
gue. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand; 10.45 culte français. Miex: 20.00
culte avec sainte cène.
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A la recherche
d'une identité
Le dernier roman de Maurice Métrai nous fait rencontrer les deux passions d'une jeune Hérensarde

? 
Maurice Métrai, un écrivain
prolifique, qui publie cha-

que année un ou deux romans,
souvent qualifiés de populaires,
mais qui ont d'indéniables qua-
lités littéraires d' ailleurs recon-
nues par le public et ses collè-
gues écrivains. Son dernier-né
vient de sortir de presse aux
Editions Mon Viûage: «Vos ri-
des sont mes chemins».

Déchirée
par les passions
Un récit qui met en œuvre des
personnages de chez nous au
caractère bien défini: Stéphanie
que l'on découvre dans le val
d'Hérens va
connaître Maurice Mé-
deux pas- tral , toujours
sions, au- «à la recher-
thentiques et che du cœur
intenses qui humain» Idd
vont la
plonger dans des conflits et des
situations très tendues.

A 28 ans elle se sent déjà pres-
que vieille, traînant derrière elle
un passé lourd de souffrances et
de douleurs sentimentales. De-
puis cinq ans elle est l'amante
d'un jeune professeur d'Univer-
sité de 37 ans, François, mais en
fait ils ne font que se rencontrer
occasionnellement, comme dans
un climat d' amour plutôt char-
nel, sans avoir construit de pro-
jet à long terme. Ils se voient
chez l'un ou l'autre, en fait se
croisent, échangent des senti-
ments, des envies, des élans,

mais sans vraiment partager un
amour de pureté et de clarté.
Stéphanie se sent quelque part
trahie, un peu abandonnée aussi,

considérée comme un person-
nage parmi d'autres de la vie de
François.
Un voyage en Egypte révélera

d'ailleurs un certain malaise, le
jeune professeur se donnant to-
talement à ses travaux de re-
cherches, et se montrant sensi-
ble à ce qui touche l'histoire des
Egyptiens alors la jeune Héren-
sarde aurait aimé qu'il s'inté-
resse à elle, à eux, avec plus de
tendresse et de chaleur. Elle le
définit même comme l'un de
ces pharaons qui se drapent
dans toute leur distance, leur
froideur et même quelquefois
leur mépris.

Rupture
La jeune fille , malgré la bles-
sure de cette rupture laissera
son professeur sur le côté de
son existence; une autre passion
va alors la réveiller, celle d'un
guide, amoureux fou de la na-
ture et de la montagne.
Un vrai montagnard mais non
dépourvu de culture, il a lu Ho-
mère, et qui cultive une certaine
spiritualité dans le silence des
grands espaces alpestres. Yves
lui propose une autre approche
de l'existence, d'autres voies,
d'autres ouvertures sur un
monde plus vrai, moins factice
que celui de François.
Le retour sentimental de Sté-
phanie vers le cercle familial va
également lui ouvrir de nou-
veaux horizons; elle plongera
dans le passé de son père avec
curiosité et respect comme dans
un retour vers elle-même.
Aux Editions Mon village «Vos
rides sont mes chemins» de
Maurice Métrai.

Jean-Marc Theytaz

J I M  C A R R E  V
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SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

Aspect

Agent
Argousier p
Argus

Batteur
Bled
Brodé
Camphre
Corde
Cottage
Crédit
Défier
Diète
Denrée
Edile
Editorial
Effet
Egérie
Eglogue
Emeri

Enrouer Gréer
Festin Gu!de

Filière Gulse

Filleul L Limogé
Floue Lougre
Foin Lourde

Foirade N Néon
Folâtre P Panne
Fortin Pichet
Forure Piège
Franc Piment
Fraude Plumier
Frété Précoce
Frichti Prélude
Fruit Profil
Furia Protet

Futur R Ravier
Gémir S Sculpté
Gluant T Tertre
Graben Tiare

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 Vuissoz,
Conthey, 346 46 46, natel 079/
212 24 12.
Verbier: sa, Dr Contât, 771 70 20 +
Dr Darbellay G., 783 12 64; di, Dr
Darbellay G., 783 12 64.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di, Dr Pilet, 481 21 02.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 48144 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: sa, Buchs, 322 10 30; di, Duc,
322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice : Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (21) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, (024) 499 1146.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

140.

1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie 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,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: 203 12 69. Sion: station cen-
trale de la gare, 322 32 32. Savièse:
(079) 219 20 15. Vétroz: Taxis, Vé-
troz, (079) 448 47 40. Martigny:
Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare
CFF, natel 077/28 36 36. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h
sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17. Monthey: station place
Centrale, 024/47141 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex:
taxiphone, 024/47 1 17 17.

MOT MYSTÈRE
finition: pompeux, majestueux, mot de 8 lettres
fez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
is la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
JS restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
roite et de haut en bas.
ution du jeu précédent: solidago

AMBULANCES uuupnone, uz^/i i / w

?zït *TrÀe des appels amhu- r J MONTHEYDIVERS
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.

La main tendue: 143

Nouvelliste 31

C I N É M AS

SIERRECAROI.F. BOUQUET • DANIEL AIH tUU.

BOURG (027) 455 01 18
Lucie Aubrac
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et
20 h 30 - 14 ans
Un film de Claude Berri, avec Carole
Bouquet et Daniel Auteuil.

CASINO (027) 455 14 60
Le cinquième élément
Samedi à 16 h 30 et 21 h, dimanche à
16 h et 20 h 45 - 12 ans
Le film fou de Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman.
Le cri de la soie
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 30
14 ans - Un premier film d'Yvon Mar-
ciano, avec Marie Trintignant.

Lucie Aubrac
unfttmdt  CLAUDE BERRI C»

MENTEUR
(UM LIAR)

9-£Z~~ www.ulp.oom ~"Ŝ

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Liar Liar (Menteur, menteur)
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche à
17 h 30 et ly, h 15 - 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey et
Jennifer Tilly. Jim Carrey s'offre la pre-
mière comédie classique de sa carrière.

CAPITULE (027) 322 32 42
La belle et le clochard
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 18 h 30
Sans limite d'âge - De Walt Disney.
Ma vie en rose
Samedi et dimanche à 20 h 30
12 ans - D'Alain Berliner, avec Michèle
Laroque, Jean-Philippe Ecoffey.

LUX (027) 32215 45
Dobermann
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15, dimanche à
18 h et 20 h 30- 18 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 CEDRES (027) 322 15 45
L'envolée sauvage
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h
7 ans - De Caroll Ballard, avec Jeff
Daniels.
Café con lèche
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h
14 ans - V.o. - De Grégory Nava, avec
Jimmy Smits, Esai Morales. Si vous avez
aimé «Fraise et chocolat», vous adorerez
«Café con lèche».

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La vérité si je mens!
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h
12 ans - De Thomas Gilou, avec Richard
Anconina.
Roméo et Juliette
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans - La plus belle et la
plus violente des histoires d'amour reloo-
kée par Baz Luhrman, avec Leonardo Di
Caprio et Claire Danes.

CORSO (027) 722 26 22
Le cri de la soie
Samedi et dimanche à 17 h
16 ans - Film d'art gt d'essai.
L'ombre et la proie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans - Un film de Stephen
Hopkins, avec Michael Douglas et Val
Kilmer. 1896. Afrique orientale. Deux
lions mangeurs d'hommes défient l'em-
pire britannique.

MONTHEOLO
Le Saint

:t

http://www.ulp.com
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CHÂTEAU PORTE DU SCEX
Renseignements OT
tél. (024) 481 51 21.
Jusqu 'au 20 août,
exposition «Ponts du Rhône».
Du 11 juillet au 20 août,
exposition de peintres
du Rhône.

CHATEAU
Renseignements OT
tél. (024) 481 84 31.
Juillet et août,
exposition sûr les f êtes
du Rhône.

• 35e anniversaire, concert des professeurs. • Sion, Théâtre de Valère, jeudi 3 juillet à 20 h 30.

Paul Badura-Skoda, p iano

Gérard Causse, alto

HAMEAU GALERIE
DE LA MAIRIE
Renseignements OT
tél. (027) 771 62 22.
Du 13 juillet au 17 août,
Albert Nyf êler.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Jusqu 'au 30 septembre,
chaque après-midi,
sauf le lundi.

des photographies
de Christiane Grimm,
Charles Pon , Emile Gos,
Max Chifelle
et Bernard Dubuis.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.

VILLAGE DU LIVRE
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.
Le village est ouvert
chaque f in de semaine
le je et ve dès 14 heures
et le sa dès 10 heures.

Idd Thomas Friedli, clarinette

«Les heures musicales»
Renseignements
tél. (027) 322 66 52.
Le 1er juillet à 18 heures,
ouverture off icielle
35e anniversaire

r de l'Académie de musique
de Sion.
Le 3 juillet à 20 h 30,

""* entrée 25 francs ,
concert des prof esseurs,
Gérard Causse, alto,

— Paul Badura-Skoda, piano,
Thomas Friedli, clarinette,
Schubert , «La sonate
Arpeggionne» et Brahms.

SALLE DES ARCHETS
Le 2 juillet à 18 heures,
cours public
de Gérard Causse, alto.
Le 4 juillet à 17 heures,
concert des élèves
de Juliette Bise, chant
et de Dennis Ferry,
trompette.

CHAPELLE
DU CONSERVATOIRE
Le 4 juillet à 18 heures,
concert des élèves
de Paul Badura-Skoda, piano

MUSÉE LE GRAND LENS
Jusqu'à fin août , chaque
dimanche de 16 à 18 heures
ou sur demande auprès
du bureau municipal
tél. (027) 483 10 81.
Autour d'Albert
Muret, Auberjonois,
Ramuz et Stavinski
«Comment Lens a inspiré
CF. Ramuz».
Visites guidées
et commentées par
Mme Sylvie Doriot ,
ethnologue,
les 23 juillet et 20 août
à 18 heures.

MUSEE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu 'à fin juin 1997
les sa et di de 14 à 18 heures,
dès juillet à septembre
du me au di de 15 à 19 heures ,
peintures
de Charles-Clos Olsommer.

«Paradis artif iciels»,
cartes postales
du Valais pittoresque.

FAC
Av. du Rothorn 10,
tél. (027) 456 15 14.
Jusqu 'au 2 août , du lu
au ve de 14 à 18 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Nicolas Fernandez,
peintures.
HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 30 septembre,
Georges Nemeth, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».
HALLES BERCLAZ-
MÉTRAILLER
Jusqu 'au 30 juin ,
sa de 17 à 19 heures,
di de 10 h 30 à 12 heures,
Max Gunst
et Marc Biderbost, peinti

ÉGLISE STE-CATHERINE
Entrée libre
Le 2 juillet à 20 heures,
concert exceptionnel
donné par le
Coro Santa Maria
de Solvay, Torrelavega,
Espagne, direction: Juan
José del Valle,
œuvres sacrées
et profanes et la Misa
Criolla d'Ariel Ramirez.

HALLES DE SIERRE
Location BCV, Sierre
tél. (027) 452 44 00.
Le 28 juin à 21 heures,
«Ballades A-Morales»,
avec Marie-Christine Barras,
Priska Cordonier,
Rosane Delez, etc.
Les mots et les gestes
font allusion au théâtre
et à ce qui le fonde:
le déguisement.

JARDIN NOTRE-DAME
DES MARAIS
Le 4 juillet dès 19 h 30,
soirée sierroise,
organisée par le
quartier de Borzuat,
cortège, fifres et tambours,
dégustation de vin,
théâtre, musique et grilladi
Le 11 juillet dès 19 h 30,
soirée sierroise,
organisée par le
quartier de Noës,
cortège, fanfare ,
dégustation de vin,
musique et fromage .

GALERIE
SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 30 juin , du lu
au sa de 14 à 17 h 45,
Peter von Burg,
sculptures, bronzes
et marbres.

GALERIE ART
Rue du Bourg-aux-Favres
tél. (027) 472 12 70.
Jusqu 'au 30 juin , du lu
au ve de 14 heures à 18 h 30
et le sa de 14 à 17 heures,
Egle Gay, dessins,
Marius Chambaz , huiles,
dessins et pastels,
Maurice Fillonneau, huiles,
Aldo Flecchia, sculptures
et dessins, Marcel Hermetey,
huiles et acryliques, Joseph
Landry, huiles, Michel Piota,
huiles, Nicolas Raemy, huiles
et dessins et Bernard
Tessier, huiles.
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E X P O S
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di , de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures ,
l'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

E X P O S

MANIEE S TATION

gTfrwpijmgi

C O N CE R T S

E X P OS C O N CE R T S
EX P OS

MANIFE S TATION

E X P O S S P E C T A C L E S

Renseignements OT
tél. (024) 479 20 20.
Jusqu 'au 23 juillet ,
concerts de groupes
déjeunes américains
sous chapiteau.
Le 12 juillet,
concert de f lûte et clavecin
Le 15 juillet ,
concert de harpe et guitare

MAISON DE COMMUNE
Renseignements OT
tél. (027) 722 46 23.
Du 5 juillet au 25 août,
exposition consacrée aux
peintres de Fully ,
Claude Seigle et Yvan Léger

GALERIE DILETTANTE
Jusqu 'au 15 juillet ,
Gisèle Micheloud-Bornet

E X P O S

0

E X P O S

E X K O S

CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-'St-Bernard 4.
Jusqu'au 31 juillet , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30
Pierre de Rivaz,
«La mémoire f amiliale»,
photographies.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 24 août, tous
les jours, de 14 à 18 heures,
fermé le lundi ,
Paul Viaccoz,
peintures récentes.

FONDATION
LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 24 août , du ma
au di de 14 à 18 heures,
exposition d'architecture,
projets en cours par
MM. Béguin et J.-P. Fellay.
GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.ltu. \< J i . l )  I44 JO UU, CI LU ut- iu ucuica a -iu n au , — — — 1 ^« Â m i^A T T  ,-. , *"
T . on - J «r.p r 'ar tK Q7» Jacky Lagger, LMAIUAU Du lu au ve, n
auTd^lS^heurTs

6 liagZ'lfportraits. Jacques %rône DE TOURBILLON de 9 à 11 heures
Maf à%dlr aauarellès et les Girls Frank's. Jusqu 'au 15 novembre, du et de 15 à 17 heures,
SSdffiaZffi* . ¦HESZS& aHI BASILIQUE ma au di de 10 à 18 heures. m^see
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étams

Alain Taligrot, sculptures. mmmm ^Ŝ ^M ^mmmmm DU CHATEAU DE VALERE ™**£a?une' de France, Allemagne
~»T _ v D /-N o Renseignements OT "u cnateau. Q,,içcp

FONDATION E X P O S tél. (027) 322 85 86. MTT«FF r AMTOMAT 
et Suisse.

"PRE GIANADDA Festival international n-mfTOTRF MAISON DE COURTEN D
Tel. (027) 722 39 78 TOUR LOMBARDE, de l'orgue ancien ET D'ETHNOGRAPHIE Du ma au di de 15 à 19 heures Si
Jusqu 'au 11 novembre, AU BOURG et de la musique ancienne. château^e Val ère Friedel Peisert, E
tous les jours, Renseignements Le 5 juillet à 16 heures, uidlMu Ut »die e 

«Elégies de Duino re
de 9 à 19 heures, tél. (027) 346 72 32. Berner Vokalensemble , Du ma au di de 10 à 12 heures et p£ysages>>> te
Joan Mirô, rétrospective. Jusqu 'au 7 septembre, direction François Pantillon, et de 14 a.}° heures aquateintes et gravures ol
imn ADcm.'i nDi .  du me au di de 10 heures Philippe Laubscher, orgue, visites guidées publiques de Friedel Peisert. D
KAŜ ?! .̂ 'à 12 h 30 et de 14 à 19 heures, Berne. le 1er samedi de chaque ¦- 

 ̂ ^Tmm„M leFONDAT ON GIANADDA <<Du val Triqueut Le n à lg h mois à 14 h 30, CAVE S DE COURTEN 
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Jusqu au 11 novembre, à Derborence, en passant Hans Hellsten «Quinze siècles d'histoire Rue du Bourg 30 ] <
tous les jours, par C.-F. Ramuz», Malmo (Suède). culturelle», accrochage tel. (027) 452 07 19. se
de 9 à 19 heures, exposition didactique chronologique Jusqu 'au 20 juillet , du R
exposition Chaplin. présentant notamment THÉÂTRE DE VALÈRE des collections. ma au di de 15 à 19 heures, et

GALERIE VICTORIA
Renseignements OT
tél. (027) 768 12 78.
Dès le 12 juillet ,
exposition sur les glaciers

FONDATION
DE LA VIDONDÉE
Tél. (027) 306 44 02.
Jusqu 'au 30 juin , tous
les jours de 13 à 19 heures,
présence de l'artiste tous les
dimanches de 15 à 18 heures,
Jacques Biolley, huiles,
pastels, aquarelles et dessins.

MAISON STELLA
Les 28 et 29 juin
et les 4, 5 et 6 juillet le ve de
17 heures à 20 h 30 et les sa
et di de 10 heures à 20 h 30,
«Lez'arts 97»
visages et portraits.

LA PLANTA
Location dans les
succursales de la BCV,
Festiv'97, open-air.
Le 10 juillet dès 18 h 30,
Sion Swing, un jazz
cotton club,
Bâtes Motel (IRL), f olk
irlandais,
Grag Master, rapeur,
Soldat Louis.
Le 11 juillet dès 18 heures,
Les Cro-Magnons,
«Vive l'humour»,
Zack Prather (USA),
pop-rock,
Richard Gotainer,
jusqu 'à 2 heures du matin
ambiance tropicale
et des bons vieux rocks
avec le duo Beth et Guy.
Le 12 juillet dès 18 heures,
le groupe Pastel,
Maciré Sylla & Djembé
Faré (GUI),
princesse Erika,
jusqu'à 2 heures du matin
ambiance tropicale
et des bons vieux rocks
avec le duo Beth et Guy.
Le 12 juillet dès 16 heures
entrée libre,

ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
peintures contemporaines
internationales et icônes
des XVIIe-XXe siècles,
Calderara, Malevich,
Schiess et Mosset.

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées
à l O h  15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
collections permanentes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation
de minéraux.

CENTRE DE CONGRÈS
LE RÉGENT
Locations dans les
succursales de la BCV,
ve 35 francs , sa 40 francs
et pour les 2 jours 60 francs
Big Sky Music Festival
Le 18 juillet dès 19 h 30,
Sky Ranch (CH),
Lionel Wenling
and his Honky Cats (F),
Wanda Jackson (USA),
The Rebels (F).
Le 19 juillet dès 20 heures,
Sky Ranch (CH),
Jeane Manson (USA),
Johnny Powers & the Jive
Stompers (USA).

HÔTEL DE VILLE

Du 19 au 27 juillet ,
f estival du cinéma
open-air.

CHÂTEAU STOCKALPER
Renseignements OT
tél. (027) 923 19 01.
Les me 16, 23 et 30 juillet ,
ainsi que les 6 et 13 août,
f i l m  open-air.
||MH«nMHBMMattiMHMM|| |MMMIW'VMMflHMfl

DIE KLEINE GEIMER
SOMMERGALERIE
Exposition à l'extérieur
renseignements
tél. (027) 923 98 46
ou (027) 923 09 24.
Du 6 juillet au 3 août ,
le sa de 14 à 18 heures
et le di de 12 à 18 heures,
i exposition a lieu
seulement par temps sec,

*"' - __ MANIFE S TATIONSCON C E RTS ;̂ T
Renseignements OT
tél. (027) 472 71 77.
Du 12 au 19 juillet ,
troisième édition du
f estival des clowns,
les Mummenschantz

urus i



ROHO
pour la prophylaxie des escarres et
la guérison des problèmes cutanés
existants

Banner
Batterien

FUCHS FRERES PAYERNE SA

Vignette 19 T̂ - £=^>
1530 Payeme \̂C ŝ\
Tél. (026) 660 26 58 - Fax (026) 660 24 52

Construction de monte-escaliers , lifts,
appareils de levage.
Demandez-nous conseil.

winterthur

Agence principale de Crans-Montana
Gaston et Christian Barras
La Résidence A
3963 Crans-sur-Sierre

R EJiïFA T E C
INNOVATIVE

REHABILITATIONSTECHNIK
REHATEC AG

Ringstr. 13, 4123 ALLSCHWIL
Tél. (061) 482 03 30
Fax (061)482 03 84
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Handicap Services, à la route
de Montana, à Veyras

Une nouvelle dimension

Exposition et atelier
permanents

Accueillants, spacieux (150 m2), les
locaux de Handicap Services abritent
une exposition permanente visant à
présenter la plus large gamme possi-
ble de moyens auxiliaires offerts sur
le marché européen par les diverses
firmes existantes: chaises roulantes
manuelles ou électriques, équipe-
ments de salles de bain, lifts, lits
électriques, déambulateurs, barres
d'appui , W.-C. spécifiques, etc.
Une équipe de spécialistes
Qualifications professionnelles com-
plémentaires, motivations humaines
et enthousiasme caractérisent
l'équipe de Handicap Services. Fer-
nand Ballestraz, éducateur spécia-
lisé, Christian Ballestraz, mécanicien
en mécanique générale, et Alain Per-
ruchoud , ing. ETS en électronique,
en sont les administrateurs et se par-
tagent les travaux de réparation et
d'adaptation ainsi que le développe-
ment de projets dans le domaine du
contrôle de l'environnement. Clau-
dine Braunschweig et Regina Sala-
min, secrétaires bilingues, qui assu-
rent la réception, l'accueil et le secré-
tariat; Hans-Peter Werlen , représen-
tant pour le Haut-Valais et Michel
Barras pour le Valais central et le
Bas-Valais, ainsi que Christian Ma-
ret, mécanicien spécialisé, qui pour-
voit aux dépannages et aux travaux
en atelier, complètent l'équipe de
base pour mieux vous servir.

Handicap Services:
une nouvelle dimension

Tétraplégique ou atteint de sclérose
en plaques, IMC ou myopathe... vous
pouvez, dès aujourd'hui , gérer votre
environnement privé et profession-
nel grâce au «Easy Rider» , système
électronique performant importé et
installé par Handicap Services.
Cette nouveauté permet de contrôler
aisément toutes les fonctions dans
n'importe quel logement ou place de

VEYRAS. - En matière d'aide aux handicapés, technique et
technologie réalisent actuellement des performances qui dé-
passent l'entendement et laissent béat d'admiration. Handicap
Services, jeune entreprise valaisanne basée à Veyras (sur
Sierre), s'attache quotidiennement à relever de fantastiques
défis dans ce domaine, vendant, réparant, adaptant et créant
des moyens auxiliaires personnalisés, propres à restituer un
maximum d'autonomie aux personnes physiquement atteintes.

travail. Commander la lumière, le té-
léphone, la TV, la radio , l'ordinateur,
etc. devient possible depuis le fau-
teuil roulant via des procédés de ma-
nipulation simples et personnalisés
(commande au menton, au pied , au
souffle ou tout autre joystick).

Techniques de pointe,
oui, mais aussi...

L'entreprise Handicap Services
s'élargit sur d'autres prestations com-
plémentaires: Horizon 4000, un cen-

L 'équipe de Handicap Services se compose de: Mmes C. Braunschweig (è
gauche) et R. Salamin, ainsi que de MM. M. Barras (au centre), F. Ballestraz,
H.-P. Werlen, Chr. Ballestraz et Chr. Maret (derrière, de gauche à droite), r. bon

tre de vacances au cœur de Montana,
entièrement adapté et équipé pour
les séjours de personnes en fauteuil
roulant (50 pi.); un service de dépan-
nage à domicile, actif sur tout le Va-
lais. Depuis trois ans, Handicap Ser-
vices oeuvre en étroite collaboration
avec la FSCMA, l'Ai et la CNA.
Pour tous renseignements: Handi-
cap Services-Horizon 4000 , 3968
Veyras-Sierre (sous garage Autoval).
Tél. (027) 455 90 00
Natel (077) 28 90 90.

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

Editions de la Matze
Guy Gessler - Tél. (027) 323 16 52
Vente chez l'éditeur et en librairie.

Peintre
effectue tous
travaux du
bâtiment.
Prix intéressant.
0 (079) 219 28 40.

036-408682

INFORMATIQUE

e? (079 219 03

Je me déplace à do
micile pour répara-
tion, installation et
cours sur MS Office
97...
Pour tous renseigne-
ments, téléphonez
0 (027) 322 89 69

036-408732

étagères
de magasin
état de neuf,
neuf Fr. 37 000.-,
cédé à Fr. 5000.-.
Tel + fax
(027) 924 10 84.

115-722862

Homme,
soixantaine, bonne
taille et présentation,
libre, tendre et très
seul dans son grand
et confortable chalet
en Entremont,
cherche une compa-
gne de vie désirant

Si le

BALENA DoucheWC S.A.l"

Pratiquement chaque
cuvette de WC peut être
équipée du Top Clean 5000
pourquoi pas la vôtre?

B SUNRISE
F̂ 5 MEDICAL

Sunrise Médical AG
Lùckhalde 14, 3074 Mûri
Switzerland
Tel. +41 (0)31 958 38 38
Fax +41 (0)31 958 38 48

HELVETIA A
PATRIA ^
Conseils d'entreprises
Valais romand
Jean-Daniel Pralong
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. (027) 324 71 11
Fax (027) 324 73 24

DOMOTICA I
INSTALLAT! ON S .WSK8HÉI
Case postale 321 Iles Falcon
3960 SIERRE Tél. (027) 455 77 07

css
VOTRE ASSURANCE FAMILIALE

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Répido - Simples - Discrète
Permis B ou C
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• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.25 Hot dog
9.55 Si Don Juan était une

femme
11.25 Drôle de shérif
12.10 Benny Hill
12.35 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-flash
13.05 TV à la carte
13.10 Pacific Police
14.00 TV à la carte (suite)
17.15 Flipper le dauphin
18.00 De Si de La
18.25 Chacun sa route
18.55 Bigoudi
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Les
cauchemars
de la nature
Mangeurs d'hommes.
(1/5)
Cette série se penche sur le
phénomène de la peur et des
phobies vis-à-vis des animaux.
Certains sont craints à juste ti-
tre alors que d'autres le sont
inutilement. Filmés à travers le
monde - Venezuela, Inde,
Gambie et Nouvelle Guinée -
ces animaux révèlent leur réel
pouvoir en diverses situa-
tionsde confronttion.

20.35 Samedi à la carte
156 56 581, 2 ou 3.
A choix: I) Pretty Woman.
Film de Garry Marshall
(117' USA 1990). Avec
Richard Gère, Julia
Roberts, Ralph Bellamy,
Laura San Giacomo. 2)
Point Break - Extrême
limite. Film de Kathryn
Begelow(118 USA 1991)
Avec Patrick Swayze,
Keanu Reeves, Gary
Busey. 3). 58 minutes
pour vivre. Film de Renny
Harlin (119USA 1990).
Avec Bruce Willis, Bonnie
Bedelia, William Atherton

22.40 Columbo
Avec Peter Falk, Martin
Milner.
Le livre témoin.

23.55 TJ-nuit
24.00 Ça cartonne
0.45 C'est très sport
1.05 Aux frontières du réel
1.50 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 11.05 Swis-
sworld 11.25 Alice 12.00 Mission Top
Secret 12.30 Telegiornale - Meteo
12.45 La carovana dell'Alleluia 15.10
Il fascino del mare 16.05 47 morto
che parla 17.30 Scacciapensieri
18.00 Telegiornale flash 18.05 Docu-
mentario 18.35 II Vangelo di domani
18.45 A ritmo di... New Orléans
19.25 Estrazione del lotto svizzero a
numeri 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Chi ha paura
délie streghe? 22.10 Telegiornale
«10» - Meteo 22.25 Dopo partita
23.25 Telegiornale flash 23.30 Ucci-
dimi ancora 1.00 Mad Max, oltre la
sfera del tuono 3.00 Pugilato

• ARD
5.05 Die schonsten Bahnstrecken
Deutschlands 5.30 Brisant 6.00 Spass
mit Tricks und Tips 6.30 Leonie Lô-
wenherz 7.00 Aile meine Freunde
7.30 Das Geheimnis des Steins 8.00
Blinky Bill 8.30 Unsere verrùckte
Werkstatt 9.03 Nessies 9.25 Oskar,
der fliegende Fliigel 9.45 Der rosa-
rote Panther 10.03 Abenteuer Welt
10.30 Abenteuer Uberleben 12.25
Mast- und Schotbruch 13.05 Europ-
amagazin 13.35 Kônig der Piraten
15.00 Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club 17.00 ARD-
Ratgeber: Reise 17.30 Sportschau
18.10 Brisant 18.45 Praxis Bùlowbo-
gen 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Briicke von Arnheim 23.10 Das Wort
zum Sonntag 23.15 Weites Land 1.55
Tagesschau

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 El hombre y el 5.00 Remate 5.05 Acontece 6.00 5.00 San Marco - A Dominican Priory 5.00 The Real Story of... 6.00 Orner 8.30 VTT 9.00 Pôle Position 10.00 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émi
mar 8.30 Los conciertos de la 2 10.00 Falatorio 7.00 Lugar da hîstôria - O 6.00 Learning About Leadership 7.00 and the Starchild 7.00 The Fruities Motocyclisme 10.30 Kick 11.00 Moto- sion du vendredi soir: Mini-journ
En otras palabras 10.30 Modelo para Rio d'honor 8.00 Café Concerto 8.45 World News 8.00 The Brollys 9.05 8.00 Tom and Jerry 9.00 Scooby-Doo cyclisme 15.15 Tennis (horaire sous d'actualité rédionale. Diaporarr
armar 1100 Parlamento 12 00 Yo Compacte Verao Quente 10.15 Made Blue Peter 9.25 Grange Hill Omnibus 10.00 The Mask 11.00 The Real Ad- réserves) 17.00 Motocyclisme (horaire «Ramu à Lens»
.. .,,,„ c.-i„ c ., „ .... in Portugal 11.15 Bombordo 11.45 10.00 Dr Who: Robot 10.50 Ready, ventures of Jonny Ouest 12.00 The „„„„ rieor>,-_i 1n „„ n/,„tr,~,,,ii™-,mate 13.30 Estilo Euronews 14.00 Compacto 0s R|hos do Vent0 140fJ Stead Cook 11-25 Eastenders 12.45 Jetsons 13.00 Scooby-Doo 14.00 The sous 

^ 
reserves) 18.00 Motocyclisme

Cartelera 14.30 Corazon, corazon Jornal da Tarde 15.00 Parlamento Style Challenge 13.15 Ready, Steady, Pirates of Darkwater 15.00 Little Dra- (horaire sous reserves) 19.00 Voitures
15.00 Telediario 1 15.30 Saber y i6.oo Companhia dos Animais 17.00 Cook 13.45 Kilroy 15.00 Love Hurts cula 16.00 Ivanhoe 17.00 Hong Kong de tourisme (horaire sous reserves)
ganar 16.00 PC adictos 16.30 El Anùncios de Graça 19.00 Herman 16.10 Get Your Own Back 16.55 Pho$oey 18.00 Tom and Jerry 19.00 19.30 Boxe (horaire sous réserves)
escarabajo verde 17.00 Plaza Mayor Enciclopédia 20.00 Dulce Guimaraes Grange Hill Omnibus 18.00 Top of the The Mask 19.30 The Flintstones 20.00 20.30 Football 21.00 Football: Finale
18.00 A determinar 20.30 Informacion 21.00 Telejornal 22.00 1, 2, 3 22.45 Pops 19.00 Dad' s Army 20.00 Pie in Cow and Chicken 20.15 Dexter 's La- de la Coupe d'Espagne 23.00 Tennis
deportiva 21 00 Fùtbol 23 00 Grand Prazer de criar 0.15 Semana ao The Sky 21.00 Ballykissangel 22.00 boraty 20.30 World Première Toons 0.30 Voitures de tourisme 1.00 Inter-
Prix 0.45Tendido cero1.15Navarro Sàbado 1.00 Horizontes da memoria Blackadder Goes Forth 23.00 Men Be- 21.00 Top Cat 21.30 Wacky Races nationa| Motorsports2.oo Avos e Netos 3.00 De par em par having Badly 24.00 John Sessions s 22.00 Gigi 24.00 La femme modèle

4.00 Compacto Contra informaçao Tall Taies 0.30 Benny Hill 1.30 Images 2.00 La vie passionnée de Vincent
4.15 Os Imparéveis Over India 2.00 Night Programme Van Gogh 4.00 Tous en scène

? PRO G R A M MES-*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires

naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.55 MacGyver
14.50 K 2000
15.50 Les jumelles de Sweet

Valley
16.15 Les jumelles de Sweet

Valley
16.40 Dingue de toi
17.15 Hercule
18.05 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.30 Spécial F1

Formule 1. Grand Prix de
France. Au sommaire: Les
temps forts des essais. -
Le point sur la position de
pointe.

5.25 Manu
5.40 Chip et Charly
6.10 Cousteau
6.55 Clip Siva

Pacifica
7.00 La planète de Donkey

Kong
8.45 Warner Studio
9.10 Les Tiny Toons
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.40 Motus
11.15 Les Z'amours
11.50 1000 enfants vers l'an

2000
11.55 Rugby
14.00 Journal
14.40 Consomag
14.45 La planète miracle II: Les

origines de la vie
15.40 Tiercé
16.00 Le harem du babouin

d'Ethiopie
16.55 Jeux d'enfants
18.20 Le Renard
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil

des Babalous
7.50 Minikeums
9.55 Microkids

multimédia
10.10 Top défense
10.40 Expression directe
10.55 Les mystères

de l'Ouest
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.07 12/13
12.57 Estivales: Album de

famille
13.30 Le jardin des bêtes
14.02 Keno
14.10 Brigade des mers
14.55 Montagne
15.25 Balade au bord de l'eau
15.50 Evasion
16.40 Chacun sa route
16.50 Destination pêche -
17.40 Sur un air d'accordéon
18.10 Expression directe
18.25 Questions pour un

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

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 C'est pas normal
9.30 Asie mythique

10.30 Terra X
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Le mystère

des cinq sens
12.30 Autour

des festivals
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 L'œil de la mer
15.30 La magie du climat
16.00 Raconte-moi

la France
16.30 Maigret et l'homme tout

seul
17.55 Khrouchtchev, un paysan

au Kremlin
18.55 Le journal du temps

? 20.45
La fureur
Les meilleurs moments.
Avant de clore une année de
réjouissances musicales, Ar-
thur propose de revoir les mo-
ments les plus festifs de son
émission de karaoké. Au som-
maire: Johnny Hallyday, «Toute
la musique»; 2 Be 3, «Donne»;

23.10 Trio de choc
Téléfilm de Joseph Merhi.
Avec Sam Jones, Sherrie
Rose, Jason Lively, John
Saxon, Victoria Hawley.

0.40 Formule F1
1.20 TF1 nuit
1.35 Les rendez-vous de

l'entreprise
2.10 Histoires naturelles
3.15 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sehen statt hôren 10.30 Der
Club 11.50 Puis 12.25 Time out 13.00
Tagesschau 13.05 Rundschau 13.50
Wa rten auf Gott 14.20 Kassensturz
14.45 Lipstick 15.10 Arena 16.30 In-
fothek - Wir und die Welt 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Zébra 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Das
Wort zum Sonntag 20.00 Wehe , wenn
sie losgelassen 21.20 Nix wie Gàx
22.00 Tagesschau 22.15 Sport aktuell
23.05 Crossing Line 0.40 Nachtbulle-
tin - Meteo 0.45 Stepfather 2.10 Pro-
grammvorschau - Textvision

• ZDF
5.05 David und Bathseba 7.00 Alice
im Wunderland 7.30 Spacecats - Die
Katzenbande aus dem AN 8.00 Sie-
benstein 8.35 Die Bambus-Bàren-
Bande 9.03 1, 2 oder 3 9.28 Theos
Geburtstagsecke 9.30 Lbwenzahn
10.03 Achterbahn 10.30 Pur Sport
10.55 Kappatoo - Der Doppelgânger
aus dem Ail 11.25 Flop-Show 11.40
Chart Attack - Just the Best 12.30
Motorrad 13.45 Eine Nervensage ge-
gen aile 15.05 Reiselust 15.35 Kaffee-
klatsch 16.05 Hera Lind und Leute
17.05 Landerspiegel 17.55 Der Land-
arzt 18.30 Heute-Schlagzeilen 19.00
Heute - Wetter 19.25 Hitparade im
ZDF 20.15 Anwalt Abel 22.05 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.25 Das Ge-
heimnis der schwarzen Schnecke 0.55
Heute 1.00 Mord in San Francisco

? 20.50
Fort Boyard
Invités: Filip Nikolic et Franck
Delhaye, chanteurs de 2 Be 3;
Barbara Solans, gymnaste, qui
a participé aux Jeux olympi-
ques de Barcelone en 1992;
Amélie Villeneuve, gymnaste,
vice-championne de France à
Thiais en 1996; Frédéric Le-
moine, gymnaste, onzième par
équipe aux Jeux olympiques
d'Atlanta; Thierry Aymes, gym-
naste, quatrième aux Jeux
olympiques d'Atlanta.

22.35 Farce attaque... Nice
Invités: Sophie Favier;
Camille Saféris.

23.50 Journal
0.05 Clip Siva Pacifica
0.10 Les routiers
0.55 Bouillon de culture
1.55 Les Européens: Dieu par-

dessus bord
3.25 Avec Luzmila, Julia en

Bolivie
3.55 L'Erythrée, trente ans de

solitude

• TV5 EUROPE
5.00 L'hebdo 6.05 Reflets, images
d'ailleurs 7.00 Visions d'Amérique
7.15 Méthode Victor 7.30 Pique-nique
8.05 Journal canadien 8.35 Bus et
compagnie 9.30 Objectif Europe
10.00 Portraits d'artistes 10.35 Tara -
tata 11.45 Sport Africa 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Horizons 13.30 La misère
des riches 14.15 Fax culture 15.00
Montagne 15.35 Gourmandises 15.45
7 jours en Afrique 15.55 Le grand jeu
TV5 16.00 TV5 infos 16.15 Claire La-
marche 17.00 La tournée du Grand
Duc 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Y' a pas
match 19.30 Journal (RTBF) 20.00 La
tendresse de l'araignée 21.40 Per-
fecto 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Spé-
cial fa si la chanter 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (TSR)

• ORF
6.00 Hero Turtles 6.25 Sailormoon -
Das Madchen mit den Zauberkrâften
7.00 Biene Maja 7.25 Kasperl & Co.
7.50 Schau genau 7.55 Pingu 8.25
Mein Name ist Drops 9.00 Die heisse
Spur .30 Alice im Wunderland 10.05
Blinky Bill 10.30 «Confetti»-Samstags-
spiel 10.35 Die Bambus-Baren-Bande

11.10 Disney-Festival 12.05 Harry
und die Hendersons 12.25 Das Leben
und ich 12.55 Formel 1 14.05 Tennis
16.25 Melrose Place 17.15 Savannah
18.00 Sport 18.45 Michael Jackson in
«Ghost» 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
20.02 Sport 20.15 Die Strasse nach
Istanbul 21.35 9 1/2 Wochen 23.30
Der sanfte Kuss des Todes 1.05 The
Untouchables - Die Unbestechlichen

? 20.50
Les lauriers
sont coupés
Téléfilm de Michel Sibra.
Avec Jean-Sébastien Bressy,
Catherine Frot, Olivier Pajot,
Monique Chaumette, Chris-
tiane Cohendy.
En 1965. Julien va fêter ses 16
ans. Sa vie suit son cours en-
tre le petit appartement où il
vit avec ses parents, son père
cuisinier et sa mère couturière,
le lycée et les lettres qu'il
échange avec Noémie, son
amour d'enfance, restée dans
leur Bretagne natale. Un matin ,
alors qu'il arrive en retard au
lycée, fe proviseur l'appelle.

22.20 Les dossiers de l'Histoire
Les armes secrètes de
Hitler.

23.35 Soir 3
23.50 Grain de philo

Le marché.
0.45 Cap'tain Café
1.40 Un livre, un jour
1.45 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
8.30 Promenades sous-marines 9.10
Roc 9.35 Télé-shopping 10.30 Pur
sang 11.25 La voix du silence 12.15
Motocyclisme 15.25 Le grand chapar-
ral 16.15 Spencer 17.05 Pacific Blue
17.50 Football mondial 18.30 Wycliffe
19.25 Flash Eurosud 19.35 Nash Brid-
ges 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Planète animal - Iles Shetland: La mer
nourricière 21.30 Planète terre - De la
Terre à la Lune 22.25 Formule 1 23.30
Inspecteur Morse: Le venin du ser-
pent

• RAM
6.00 Euronews 7.00 Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzurro 10.10 La Raicheve-
drai 10.40 Ladro lui, ladra lei 11.30
Concerto Guardia di Finanza 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 TG 14.00
Linea blu - vivere il mare 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 TG 18.10 Settimo giorno 18.30
Luna Park 20.00 Telegiornale 20.30
TG - Sport 20.35 La zingara 20.50
Fuga per la Vittoria 22.40 TG 22.45
Estrazioni del lotto 22.50 Spéciale TG
24.00 TG - Notte 0.15 Appuntamento
al cinéma

• ARTE
19.00 Haie and Pace
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous

des cartes
Géopolitique du sous-
contient indien.

20.30 8 'h Journal
20.45 L'aventure humaine - La

légende des sciences
Guérir (Le médecin,
arpenteur du corps
humain).
De la métaphysique à la
physique tout court , une
petite histoire de la
médecine occidentale.
Pendant des millénaires,
la médecine s'est appuyée
sur des pratiques
magiques ou religieuses,
sur des doctrines
métaphysiques et sur
l'expérience des
générations précédentes.

21.40 L'avocat
Coup d'épée dans l'eau.

22.25 Métropolis
Hong-Kong: à la veille
d'une «révolution
culturelle»?

23.25 Music Planet - Altman's
Jazz 34
Kansas City.

0.20 Le vent de la mère
1.50 Haie and Pace
2.15 Cartoon Factory

• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Junior
12.05 Robocop 12.50 La vie de famille
13.15 Arnold et Willy 13.40 Drôles de
diam's 15.10 Machination diabolique
16.55 Paire d'as 17.45 Remue ména-
ges 18.10 Arnold et Willy 18.40 Alerte
a Malibu 19.30 Harry et les Hender-
son 19.55 La vie de famille 20.20 Rire
express 20.30 Derrick 22.40 David
Lansky: Hong-Kong sur Seine 0.05
Les incorruptibles de Chicago 0.55
Compil RTL9

• RAI2
6.50 Videocomic 7.10 Traidora 7.50
Harry e gli Henderson 8.15 Tesoromio
10.00 TG - Mattina 10.05 Giorni d'Eu-
ropa 10.30 TG - Mattina 10.35 II com-
missario Kress 11.35 Perché? 11.50
TG - Mattina 11.55 II meglio di ci ve-
diamo in TV 13.00 TG - Giorno 13.30
Seren<3 variabile 13.50 Meteo 13.55
Motociclismo 14.50 Motociclismo
15.40 Da definire 15.50 Sotto l'arco-
baleno 17.30 Un medico tra gli orsi
18.10 Sereno variabile 18.50 Meteo
19.00 Hunter 19.50 Le avventure di
Stanlio e Ollio 20.30 TG - Venti e
trenta 20.50 Tutti in una notte 23.00
TG - Notte 23.15 Palcoscenico 0.50
Meteo 0.55 La Raichevedrai

Samedi 28 juin 1

• M 6
5.10 Fan de, Best of
5.35 Boulevard des clips
8.10 M6 Kid
9.50 M6 boutique

10.35 Hit machine
11.55 Mariés, deux enfants
12.25 Menus plaisirs
12.35 La vie à cinq
13.35 Sliders, les mondes

parallèles
14.25 Robocop
15.20 Surfers détectives
16.10 Les têtes brûlées
17.10 Les champions
18.05 Chapeau melon et bottes

de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Fan de, best of
20.35 Les samedis fantastique
20.45 Burning Zone: Menace

imminente
Vol au bout de l'enfer. Pa
de chance pour Marcase,
Shiroma et Hailey: leur
mission sur l'île de
Macupali se solde par un
échec. Tous trois
embarquent donc pour le
Etats-Unis, déçus, sans
même avoir eu l'occasion
de profiter des charmes
de cette île.

22.35 Traque a Los Angeles
Téléfilm de Rod Holcomb
Avec Charles Bronson,
Dana Deianay, Xander
Berkeley, Luis Giambalvo
Jenette Goldstein.

0.15 Motocyclisme
1.50 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

12.00 Tennis à Wimbledon
(sous réserves de
participation d'un joueur
suisse)

13.00 Automobilisme
14.05 Motocyclisme
17.15 Euronews
19.35 Mademoiselle
20.00 Quest
20.10 Cycle CF Ramuz - Farine

héros et hors-la-loi
Film d'Yvan Butler.

21.40 Côté court - L'étrange
Monsieur Steub

22.05 Journal
22.40 C'est très sport
23.00 Festivétés - Festival de

jazz de Montreux (ou
Boxe)
Soirée brésilienne.

0.20 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Journal de midi 13.00 Ta»
14.05 Pousse-café Invité: Roland Pier-
roz 15.05 Village global 16.05 Magel-
lan Sauvons Moby Dick: Du cachalot
géant des mers, aux dauphins militai-
res 16.30 Entr 'acte 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.35 Sport-Pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.3
Edition principale 7.55 Le carnet d
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Emil
sion extérieure 11.00 Infos 11.05 Ri
dio casseroles 12.15 Edition princ
pale 12.30 Débrayage 14.00 Salut
foule 15.00 Infos 16.00 Débrayag
17.00 Infos 18.00 Edition principal
18.15 Page magazine 20.00 Samei
sport. 22.00 Rave line 0.00 Radio Chi
biais



? PRO GRAM MES*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

7.00 Quel temps fait-il?

9.00 Hot dog

10.30 Célébration
Soecuménique
européenne

2.05 Retour au fleuve
oublié

2.55 TJ-flash

13.00 Beverly Hills

3.50 Automobilisme

5.50 Loïs et Clark

6.35 Lois et Clark

7.20 Les anges
du bonheur

8.05 Racines
8.25 Graine de champion
8.44 La minute hippique

8.45 C'est très sport
9.30 TJ-soir
O.OO Météo

5.15 Histoires naturelles
5.45 Mésaventures
6.10 Intrigues
6.40 TF1 infos
6.45 Salut les Toons
7.00 Le Disney Club

10.05 Auto moto
10.45 Duo d'enfer
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
13.55 Formule 1
15.50 Podium F1
16.05 Rick Hunter , inspecteur

choc
16.50 Disney Parade
18.05 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

5.20 Manu
5.35 Chip et Charly
6.10 Cousteau
6.55 Clip Siva Pacifica
7.00 La planète de Donkey

Kong
8.20 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante et
le Jour du Seigneur

10.30 Célébration
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 Renseignements

généraux: Piège
15.05 Retour à Malaveil
16.45 Naturellement
17.50 Stade 2
18.50 1000 enfants vers l'an

2000
18.55 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Minikeums
9.05 Télétaz

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Les mystères de l'Ouest
11.30 12/13
11.40 La croisière s'amuse
12.30 12/13
13.00 Mike Hammer
13.50 Keno
14.00 Les quatre dromadaires
14.55 Sports dimanche
15.05 Tiercé à Longchamp
15.30 Cyclisme
16.40 Athlétisme
18.00 Corky, un adolescent pas

comme les autres
18.55 19/20
20.10 Benny Hill

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 L'oeil et la main
9.30 Fenêtre sur court

10.00 Fernand Léger, les motifs
d'une vie

11.00 Histoire de l'alimentation
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Business humanum est
13.25 Mag 5
14.00 Les palaces
14.30 Chercheurs d'aventure
15.00 Les aventures du

«Ouest»
15.55 L'homme qui revient de

loin
17.00 Le cinéma des effets

spéciaux
17.30 Hong-Kong 97 - Ombres

chinoises
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

» TSR

3.00 Boxe

20.05
avarro

Téléfilm de Nicolas Ribowski.
Avec Roger Hanin, Laure Fa-
vali , Riton Liebman, Hugues
Quester , Christian Rauth.
Le parfum du danger.
Philippe Jansen, 30 ans, fils de
Mylène Tordjmanescou, la cé-
lèbre créatrice de parfums, est
retrouvé mort , abattu devant
son domicile. D'après le méde-
cin-légiste, le corps a été dé-
placé. Dans le bureau, un tiroir
a été fracturé, un flacon volé.
Navarro et ses mulets mènent
une enquête difficile, sans au-
cun indice parlant. L'économie
du parfum est un empire dont
le financement passe par des
circuits complexes.

21.35 Merveilleuse Angélique
Film de Bernard Borderie.
1 0 V - F - 1 9 6 5
Avec Michèle Mercier ,
Jean-Louis Trintignant,
Claude Giraud, Guiliano
Gemma, Jean Rochefort.

23.15 TJ-nuit
23.30 Top chrono
23.40 Aux frontières du réel

Un fantôme dans
l'ordinateur.

0.25 Dream on
0.50 Textvision

• TSI
6.50 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
10.00 Svizra rumantscha 10.30 Cele-
brazione ecumenica 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 SOS Albanelle
13.00 Camilla e le altre 13.55 Auto-
mobilismo 16.20 Fievel sbarca in
America 17.45 Telegiornale flash
17.50 Sulle strade délia leggenda
18.45 La parola del Signore 19.00 La
domenica sportiva 20.00 Telegiornale
' Meteo 20.30 Benedizione mortale
22.10 Telegiornale «10» - Meteo 22.25
Carte segrete 23.10 Telegiornale flash
23.15 Street légal 24.00 Textvision

• ARD
5.00 ARD-Ratgeber: Reise 5.30 Bri-
sant 6.00 Robbi, Tobbi und das Flie-
matiiût 6.30 Pumuckl-TV 7.30 Sesam-
strasse 8.00 Die wunderbare Reise
des kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgansen 8.30 Tigerenten-Club
10.00 Immer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau - Wo-
chenspiegel 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Musik-
streifzuge 15.05 «Sportschau» extra
1?.00 ARD-Ratgeber: Recht 17.30
Okumenische Versammiung in Graz
'8.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Kulturreport 22.30 Husch & Co.
23.00 Menschen in Hongkong 24.00
Tagesschau 0.10 Petersburger Nacht

• RAI2

• RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS• TVE
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45
Tiempo de créer 9.00 Pueblo de Dios
9-30 .Itimas preguntas 10.00 Redes
10.30 Desde Galicia para el mundo
12.00 Haie Bopp 13.45 Mision en el
tiempo 14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario 1 15.30 Saber y ganar
16.00 Extra Schhh...! 16.30 Euronews
magazine 17.00 Paraisos cercanos
18.00 El triunfo de los diez
gladiadores 19.30 Informe semanal
20.30 Mundos aparté 21.00 Telediario
2 21.50 La vuelta de Arsenio Lupin
22.45 A déterminer 0.30 Dias de eine

6.00 Parlamento 7.00 1, 2, 3 8.30 5.00 Ways With Words 6.00 No Place 5.00 The Real Story of... 6.00 Orner 8.30 Equitation 9.30 Motocyclisme
Compacto Vera o Quente 10.30 A to Hide 7.00 World News 8.00 Mop and the Starchild 7.00 The Fruitties 10.30 Voitures de tourisme 11.00
Agua e a vida 11.00 Alegria 12.00 As and Smiff 9.05 Blue Peter 10.00 Top 8.00 Tom and Jerry 9.00 Scooby-Doo Football 13.00 Football 15.00
llhas de Bruma 12.30 Compacto Os of the Pops 10.50 Ready, Steady, 10.00 The Mask 11.00 The Real Ad- Fléchettes 1600 Athlétisme 1800Filhos do Vento 14.00 Jornal da Tarde Cook 11.25 Minder 12.15 Whatever ventures of Jonny Ouest 12.00 The F„„thaii « iK Athiitkmo 51 nn Ra=14.30 Sem limites 15.00 Missa 15.45 Happened to the Likely Lads? 12.45 Jetsons 13.00 Scooby-Doo 14.00 Su- C , I , ,Z • 

MxmeIlsme 
,,, „ "

Jornal jovem 16.15 Mistérios de Style Challenge Cook 13.45 Kilroy perchunk 16.00 Ivanhoe 17.00 Hong ket-ball (horaire sous reserves) zz.oo
Lisboa 16.45 RTP - Sport 18.30 14.30 Wildlife 15.00 The House of Kong Pho$oey 18.00 Tom and Jerry Voitures de tourisme 23.00 Football
86-60-86 19.00 Horizontes da Eliott 16.10 The Really Wild Show 18.30 The Real Adventures of Jonny 0.30 Basket-ball (horaire sous
memoria 19.30 Jardim das Estrelas 16.55 Grange Hill Omnibus 17.30 Ouest 19.00 The Mask 19.30 The réserves)
21.00 Telejornal 21.45 Compacto Wildlife: A Day in the Life 18.00 Flintstones 20.00 Cow and Chicken
contra informaçao 22.00 Historia do World News 18.30 Antiques Road- 20.15 Dexter 's Laboratory 20.30
teatro na televisao 22.45 Gente show 19.00 Lovejoy 20.00 999 21.00 World Première Toons 21.00 Top Cat
remota: Chile 23.30 A musica dos The Wanderer 22.00 Yes, Prime Mi- 21.30 Wacky Races 22.00 Un Améri-
outros 24.00 Domingo Desportivo nister 22.30 Blue Remembered Hills cain à Paris 24.00 Quinze jours ail-
2.00 Reformado e mal pago 23.55 Songs of Praise 0.30 Coun- leurs 2.00 Madame Bovary

6.50 Scanzonatissima 7.00 Traidora
7.40 Harry e gli Henderson 8.00 II
commissario Kress 9.05 Da definire
9.25 Automobilismo 10.00 TG - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney - Mattina
11.35 Quel pasticcione di papa 12.00
TG - Mattina 12.05 Buongiorno pro-
fessore 13.00 TG - Giorno 13.20 TG -
Motori 13.30 Automobilismo 16.30 Da
definire 18.00 Marshal 18.30 Marshal
19.40 TGS - Domenica Sprint 20.30
TG - Venti e trenta 20.50 Macao
23.15 TG - Notte 23.30 Meteo 23.35
Protestantesimo 0.05 Supergiovani

? 20.45
Le sourire
Film de Claude Miller.
90' - Fr. - 1994
Avec Jean-Pierre Marielle, Ri-
chard Bohringer, Emmanuelle
Seigner, Chantai Banlier, Nadia
Barentin.
Pierre-François Le Clainche
n'est pas patron de clinique et
neuropsychiatre pour rien. Il
sait que ses médecins ont pro-
bablement raison. Le second
infarctus qui le guette sera
sans doute le dernier. Avant
que son vieux cœur ne décro-
che pour de bon, il voudrait
bien conquérir une femme une
dernière fois. Dans le train qui
l'emmène vers une ancienne
maîtresse, il rencontre la belle
Odile dont l'indifférence le
blesse. Aussi s'attache-t-il à
ses pas. Odile, quant à elle, est
fascinée par le spectacle de
strip-tease forain qu'anime
Jeaniean.

22.20 Ciné dimanche
22.30 Traquée

Film de Ridley Scott.
110' - USA. - 1987
Avec Tom Berenger, Mimi
Rogers, Lorraine Bracco,
Jerry Orbach, Andréas
Katsulas.

0.20 Un petit coin de paradis
2.05 TF1 nuit
2.20 Histoires naturelles
3.00 Histoires naturelles
3.40 Histoires naturelles
4.45 Musique

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 1, 2 oder
3 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion 10.30 Kir-
che und Religion 12.00 Sternstunde
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Voilà 14.00 Ein dorniger
Weg 15.30 Der Moskauer Zirkus
16.00 Entdecken und Erleben 16.45
Zébra 17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Mitenand 20.05 Tatort
21.40 Next 22.15 Tagesschau - Sport
22.35 Musik 23.25 Sternstunde Reli-
gion 23.55 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.15 Strassenfeger 6.15 Willemsens
Woche 7.15 Der Inder und die Punke-
rin 8.30 Dièse Woche 8.45 Klassik am
Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30 Katholi-
scher Gottesdienst 10.15 Pingu 10.20
Siebenstein 10.45 ZDF-Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Bekenntnisse des Hochstaplers Félix
Krull 15.10 «Biirger, rettet eure
Stâdte!» 15.20 Treffpunkt Natur 15.50
Ein Bernhardiner namens Mbpschen
17.20 Heute 17.25 Die Sport-Repor-
tage 18.15 ML - Mona Lisa 19.00
Heute - Wetter 19.10 Bonn direkt
19.30 Planet des Lebens 20.15 Das
Traumschiff 21.45 Vier wie wir 22.10
Heute 22.20 Odyssée 3000 23.05 Zu-
flucht in Hongkong 23.35 Ein ganz
und gar verwahrlostes Madchen 1.00
Eine Stadt der Traurigkeit

? 20.50
Vent
de panique
Film de Bernard Stora.
90' - Fr. -1987
Avec Bernard Giraudeau, Caro
line Cellier, Olivia Brunaux,
Jean-Pierre Kalfon, Jean-Fran-
çois Stévenin.
Connus autrefois, quand ils
étaient enfants, sous les sur-
noms de «Zoup» et «Zoupette»,
Martine et Roland ont quitté
les feux de la télévision et sur-
vivent maintenant à coups
d'escroqueries minables. Ils
font croire à la naïve Isabelle,
qui s'ennuie tellement avec
ses parents, qu'ils l'embau-
chent pour garder leurs en-
fants mais méditent en fait de
la vendre à un tenancier de
bars louches.

22.25 Tsahal
Film de Claude Lanzmann
162' - Fr. - 1994

1.10 Tsahal
3.20 Clip Siva Pacifica
3.25 Signés personnages,

signés paysages
3.50 Au-dessus de la fragilité
4.05 Manu
4.15 Chip et Charly
4.40 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 Objectif Europe
6.05 Y' a pas match 6.30 Espace fran-
cophone 7.00 Horizons francophones
7.30 Jardins et loisirs 8.05 Journal ca-
nadien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35
Bus et compagnie 9.30 Salut maestro
10.35 Bouillon de culture 12.00 Le jar-
din des bêtes 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Référence 13.30 Les affaires
sont les affaires 15.30 Outremers
16.00 TV5 infos 16.15 Faut pas rêver
17.15 L'école des fans 18.00 Gour-
mandises 18.15 Correspondances
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (RTBF) 20.00 7 sur 7
21.00 Hong-Kong 97: Ombres chinoi-
ses 22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Le
grand jeu TV5 22.50 Hong-Kong 97:
Ombres chinoises (suite) 23.50 Tra-
velling avant 1.40 Soir 3 (Fr.3)

• ORF
5.30 Das Leben und ich 6.00 Neues
vom Suderhof 6.25 Die Bambus-Ba-
ren-Bande 6.50 Kasperl & Co. 7.15
Disney-Festival 8.10 Die heisse Spur
8.35 «Confetti»-Club 8.45 Wo steckt
Carmen Sandiego? 9.05 «Confetti»-
Club 9.15 Woody Woodpecker 9.30
Formel 1 10.05 Lucky Luke 11.35
Baby an Bord 13.00 Sport-Bild 13.30
Formel 1 16.35 Der Ritter aus dem Ail
18.00 Herzblatt 18.55 Sport am Sonn-
tag 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 19.54
Sport 20.15 Der Bulle von Tblz 21.50
Columbo: Ein Denkmal fur die Ewig-
keit 23.00 Sport 23.05 ZiB 23.10 Ta-
tort 0.40 Der sanfte Kuss des Todes
2.15 Die rote Flut 4.00 Ailes fur dein
Gluck

? 20.50
Le Renard
Une odeur
de poudre
Les affirmations de madame
Birka laissent le commissaire
Kress perplexe. Elle vient de lui
soutenir qu'elle a été témoin
du meurtre de la locataire de
l'appartement qui fait face au
sien. Pourtant , la police n'y
trouve aucune trace de crime.
Le médecin de madame Birka
ne prête-pas foi non plus à ses
accusations. Voilà des années
qu'elle fabule plus ou moins et
lui raconte invariablement les
mêmes histoires. Pourtant, à y
regarder de plus près, ou plu-
tôt à y sentir d'un nez plus
sensible, il semble bien à Kress
qu'il flotte dans l'appartement
de cette voisine assassinée
une odeur de poudre. Le jour
suivant, la femme de ménage
de madame Birka la trouve
dans son fauteuil, tuée d'une
balle

21.55 Un cas pour deux:
L'enlèvement
Cloué au lit par un
infarctus, déclaré en
faillite commerciale
depuis près de six mois ,
Karl Sander n'est pas
épargné par la fatalité.
Cette fois, c'est sa fille de
dix-sept ans, Kathi, qui a
été enlevée.

23.00 Dimanche soir
24.00 Soir 3

0.15 Sergent la terreur

• TMC
8.00 Récré Kids 10.45 Triathlon 12.55
Football mondial 13.25 Pacific Blue
14.10 Planète animal - Les fils du Kra-
katoa 15.05 Planète terre - De la Terre
à la Lune 16.00 Pur sang 16.50 Sud
18.35 La voix du silence 19.25 Flash
Eurosud 19.35 Nash Bridges 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Les parachu-
tistes arrivent 22.30 Tour de chauffe
23.35 Doc Fun 0.05 H2Q

• RAM
6.00 Euronews 6.45 Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti
estate 10.45 Santa Messa 11.05 Set-
timo giorno spéciale 12.20 Linea
verde estate 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica in... degli italiani 15.55 Da
definire 18.00 TG - Flash 18.10 Da
definire 19.50 Che tempo fa 20.00 Te-
legiornale 20.30 TG - Sport 20.45 Da
definire 22.30 TG 22.40 TV 7 23.40
San Remo Rock festival 0.20 TG -
Notte

• ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Une leçon

particulière de musique
avec Nikita Magaloff

20.30 8 Yz Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Hong Kong

Dans la collection «Les
hauts lieux de l'Histoire».
Une ville qui a toujours
vécu en marge de la Chine
continentale, jusqu 'à sa
rétrocession, effective le
1er juillet 1997. Le 1er
juillet 1997, le territoire de
Hong Kong sera rétrocédé
à la Chine par la Couronne
britannique, dont il était
l'une des dernières perles
coloniales.

21.35 Questions d'actualité
21.50 Cap sur la Chine pour les

triades?
22.20 Débat

Invité: Hans Lutz, actif au
sein de l'organisation
caritative Basler Mission,
à Hong-Kong.

22.35 Le chant de l'exil
Film d'Ann Hui.
98' - 1989
Avec Shwu-Fen Chang,
Maggie Cheung, Lee
Chihung.

0.10 Hong Kong cinéma
0.30 Semence de dragon
1.00 Mon Dieu, Hong Kong
1.35 Métropolis
2.30 L'histoire vue à travers la

peinture

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Junior
12.15 Davy Crockett 13.00 La vie de
famille 13.20 Arnold et Willy 13.50
Derrick 15.50 Les professionnels
16.45 Paire d'as 17.35 Remue ména-
ges 18.00 Arnold et Willy 18.30 Le
grand jury RTL-Le Monde 19.30 Harry
et les Henderson 19.55 La vie de fa-
mille 20.20 Ciné express 20.30 Le
camp de l'enfer 22.15 La chair et le
sang 0.20 Les incorruptibles de Chi-
cago 1.10 Désiré 2.45 Compil RTL9
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• M 6
7.55 Campus Show
8.20 Rintintin junior
8.45 M6 Kid

10.50 Projection privée
11.30 Turbo
12.10 Warning
12.20 La vie à cinq
13.10 Au bénéfice du doute
14.55 Au bénéfice du doute
16.35 Mister Biz
17.10 Le Saint: La filière

brésilienne
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 Les piégeurs
20.35 Sport 6
20.45 Zone interdite

Au sommaire: «Beauté-
brindille». La mode
actuelle présente un idéal
féminin filiforme. Les
nutritionnistes crient au
scandale face au
comportement
obsessionnel que ce
modèle engendre dans
l'esprit des jeunes filles
qui ne parviennent pas à
atteindre ces canons de
minceur, sinon de
maigreur.

23.00 Culture pub: Remix
23.35 Troublante voisine

Téléfilm de Raoul Chenille.
Avec Sarah Czernin, Yves
Contreloup, Sylvia Roman,
Pierre Lammern, Louise
Tréamont.

1.10 Sport O
1.20 Best of 100 %

nouveautés
2.20 Fan de, Best of
2.50 Turbo
3.15 Faites comme chez vous
4.00 Les piégeurs
4.25 Mister Biz
4.50 Fréquenstar

• S4
5.00 Euronews

17.00 Boxe
17.45 Euronews
18.50 Viva
19.35 Mademoiselle
20.00 Jeux sans frontières

Les signes du zodiaque.
21.05 Magellan -

Complètement télé
Le reality show.

21.35 L'habitat traditionnel en
Afrique
La Tunisie (1/2).

22.00 Journal
22.30 Postcard to Switzerland
23.00 C'est très sport
23.40 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Sous reserve 10.05 «C est la
ouate» 12.30 Journal de midi 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.40 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Livres de vacances 9.00 Infos 9.05
Alca Seilzer 11.00 Infos 12.30 Le défi
américain 13.00 Transdimanche 15.00
Infos 16.00 Débrayages 17.00 Infos.
Goûter champêtre. Trois tours chez
les Celtes 18.00 Edition principale
18.15 Le moment patoisant. Patois de
Savièse: Joseph Luyet (3). Les soirées
au mayen et la vie professionnelle
19.00 Astiquez vos cuivres 20.00 Dé-
dicaces 22.00 Témoins de notre
temps: le chanoine Georges Athana-
siades, organiste

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
sion du vendredi soir. Mini-journal
d'actualité régionale. Agenda des ma-
nifestations culturelles. Diaporama
«Ramuz à Lens»



? T E L EV I S I O NS

Aorès la oause...
• En télé, l'été sert à peaufiner les programmes de la rentrée • Depuis des semaines, les rumeurs bruissent et les transferts s'activent • Petit pointage
d'une chaîne française à

? 
TFl s'active à se forger
une nouvelle image. On

dénombre plusieurs victimes
célèbres après son ménage de
printemps 1997. Exit les Lagaf,
«Les grosses têtes», Dorothée,
les reality-shows de Pradel et
autre Morandini ! Côté respec-
table, TFl perd Anne Sinclair
dans l'agora politique de «7/7».
La journaliste pourrait créer un
magazine de société ou culturel
pour les deuxièmes parties de
soirée. Pourquoi pas le mardi
où «Le monde de Léa», produit
et animé par Paul Amar , est
menacé de zapping par la direc-
tion? Michel Field , sorti à
grands frais de Canal+, reprend
le créneau horaire d'Anne Sin-
clair , celui du dimanche à
19 heures.

Nagui quotidien?
Les énarques de la chaîne sou-
haitent remettre au goût du jour
les bons et gros divertissements
comme «Sacrée soirée». Jean-
Pierre Foucault est mandaté sur
une nouvelle formule. Arthur,
grand gagnant de la dernière
saison , conserve «Fureur» et
«Enfants de la télé». Il aimerait
néanmoins être moins omnipré-
sent devant les caméras. Un
animateur ou trice remplaçant
pour «La Fureur» est active-
ment recherché. Il reste Nagui.
Il se remet du double échec de
sa «Couette» et de «Vous ne
rêvez pas». En guise de théra-
pie, il élabore deux autres émis-
sions. Mais, vers janvier 1998,
TFl le verrait bien dans la case
quotidienne du 19-20 heures.

Sitcoms testées
Son 19-20 heures, France 2 le
confie à Jean-Luc Delarue. Du
coup, «Ça se discute» adopte
une cadence mensuelle. Avec
un contrat nettement plus strict,
le «golden boy» effectue une
sorte de rocade avec Michel

l'autre • Juste pour savoir ce qui fera concurrence à la TSR et à la nouvelle Suisse 4 dès septembre
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Drucker. Celui-ci enterre soi
«Studio Gabriel» de la semai»
pour renaître sur les grilles di
week-end. Soit le samedi et l(
dimanche, toujours sur le 19-2
heures. Dechavanne songe
ressusciter «Ciel mon mardi»
mais sur les samedis, bien aprèi
22 heures. Statu quo pou
Patrick Sébastien , dont le
émissions sont reconduite s
Mireille Dumas assurera , ui
mercredi sur deux, un magazine
de société. La soirée de ce mer
credi 25 juin, dévouée aux sii
coms, a testé leur impact auprè
des spectateurs de France 2. Et
cas d' audimat satisfaisant , ci
module serait reconduit uni
soirée par mois. Dans les car
tons de France 2, la créatioi

d' une casi
«Friends» , «Adrénaline
tous les jours avec des se
sur France 2, ries qui démévers 18 heu- nagent LavtI

'̂?r f̂ ii, sion «feuillerentrée. dd . , XT .,.ton» de «Niki
ta» ouvre le

feux suivie par «Millennium»
Cette dernière ne sévira toute-
fois pas avant janvier 1998!

Pub du samedi
Les bruits galopant dans les
couloirs de M6 sont nettemei
plus ténus. Sur l'établi, la pos-
sibilité d' accorder des éditions
spéciales à «Mister Bizz». L*
succès mérité de ce magazint
lui vaudrait quelques premiers
rideaux dans un format de
nonante minutes. «Culture
pub» , rivé depuis des années
sur les dimanches soir, lorgne
vers le 20 heures des samedis,
Avec une formule plus «granc
public» . Canal+ gère l' après
Gildas sur «Nulle part ailleurs»,
On chuchote qu'elle accorderai!
une plus grande place aus
«Guignols de l'info».

(joc

R A P I D O

EFFRAYANT
La série «Les cauche-
mars de la nature»
(TSR, 20 h 05) effectue
un effrayant tour du
monde.
Et ce
avec
des spé-
cialistes
du com-
porte-
ment
animal.
Il est
préfé-
rable de
prendre
quel-
ques précautions lors-
qu'on part à la ren-
contre de certaines
bestioles! Celles qui
croquent ou piétinent
l'homme. Vous voyez
le genre? Attendez-
vous à être surpris.
Par exemple, les élé-
phants tuent plus sou-
vent que le tigre. tsr

P A R A S I T E S

Partis au casse-pipe
sans brushing
• Ou, a la télé, il vaut mieux laisser parier sa garde-robe et sa coiffeuse

? 
Début de semaine, dans
«Libé», un pap ier nous

apprend comment s'habillent
les journalistes de LCI. Les
femmes, c'est Barbie et les
hommes Ken. Fin de semaine,
un entrefilet de TV8 nous le
révèle. Cette autre journaliste
de la TSR est
«down» , pas Vous re-
dans le vent, gardez quoi?
P o u r q u o i ?  I-8 coupe de
Elle a osé pro- cheveux, les
mener devant habits ou la
les caméras Journaliste? tfi

une coupe de
cheveu jugée «ébouriffante».
Nous pourrions, (vous et votre
serviteur ci-présent) grogner.
Allons-y! Qu'est-ce que nous
en avons à battre de la cravate
de tel ou de la teinture capillai-
re de telle? Rien. Officielle-
ment , rien. Mais , et cela reste
entre nous , redevenons réa-
listes... Car ce que nous retien-
drons de la télé, c'est ça! Cha-
cun peut le tester. Un jour , cela Consciencieux, nous préparons notre plastron bouffi d'orgueil,
arrive , nous nous retrouvons nos dossiers. Pas qu 'un peu ! «Alors , c 'était comment?»
dans les habits du zozo face aux Nous potassons comme avant «Immonde, ton costard ! C'était
objectifs. Comme invité ou un examen. Le soir de l' oral , celui de ton mariage? Ça débor- valeureux, partis au casse-pipe
comme présentateur. Une télé- sur le plateau , nous avons dait de la ceinture!» «Ah? Mais sans brushing, qui se perdent. A
vision locale nous offre facile- l'impression du devoir accom- ce que j ' ai dit?» «Ils te part ça, c'est vrai. Il me semble
ment ce genre d' expérience... pli. Le retour à la maison, au maquillent à la télé? T'étais que je devrais rendre visite à
Nous nous connaissons, bureau , au bistrot , dégonfle moins rouge que d'habitude... ma coiffeuse... Joël Cerutti

Mais t'avais pompé avant? On
aurait dit un hibou bourré
ébloui par les phares d' un
4x4!» Il existe une étape sup-
plémentaire dans cette descente
aux enfers. Pas question de
vous l'épargner. Il s'agit du
«généralisme identitaire». Une
définition compli quée pour
faire son intéressant au trois
quart de l'article. Expliquons.
Dans ce cas de figure, seule la
présentation d' une émission
nous échoit. Une galère. Les
sujets à annoncer sont longs,
mauvais et ennuyeux. Le lende-
main, inutile d' argumenter. Au
bureau , au bistrot , c'est: «Pas
terrible, TON émission!» «Ce
n 'est pas MON émission! Ils
m 'ont téléphoné au dernier
moment, je les ai dépannés, je
n 'ai pas réalisé un seul sujet,
pas monté un seul plan. Ce
n 'est pas moi ! Ce n 'est pas
moi!» «Ouais? Et puis , pas
génial ton costard. C'est celui
du baptême de ton filleul?»
Dans les télévisions locales, il y
a des statues aux présentateurs

«JAM SESSION»
Le film «Kansas City»,
de Robert Altman,
laissait à désirer. Le
documentaire sur les
jazzmen engagés pour
le tournage vole net-
tement plus haut.
Dans «Artman's jazz
34», les morceaux pas-
sent dans leur intégra-
lité. Une «jam ses-
sion» mpmnrahlp nui
swingue sur Arte dès
22 h 35.

I N F O S

SOUVENIRS
«Souvenirs d'enfan-
ce» (TSR, du lundi au
vendredi, 19 h 15)
accueille quelques
personnalités valai-

sannes
. Voici,

en vrac,
leurs
dates de
diffu-
sion.
Des
indica-
tions
utiles
pour les
fans et
les

familles! Le 4 juillet:
Mgr Salina. Le 9
juillet: Bernard Cret-
taz. Le 15 juillet: Pas-
cal Couchepin. Le 18
juillet: Jacky Lagger.
Le 22 juillet: Laurence
Revey. s

MONTREUX
Ici TV accordera qua-
rante-cinq minutes
quotidiennes au Mon-
treux Jazz Festival.
Ces émissions se bala
deront dans les cou-
lisses et rencontreron
les artistes. Des édi-
tions qui seront
reprises par presque
toutes les télévision
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Soleil d'été et mélanome

amedi 28juin 1997

? 
On a beau sourire à 1 image
de nos arrière-grand-mères-

nii se promenaient au bord de
i plage, vêtues des pieds à la
Hé, portant chapeau et om-
itelle, elles avaient raison, bien
lie le motif était plutôt celui de
i pudeur. Car au lieu de se pro-
lener au soleil, comme c'est
•op souvent le cas, en bikini
îinima-
ste, ou de Le parasol,
t dorer au un endroit
oleil nus idéal pour se
omme un réfugier. Idd
er, pour
îS nudistes, la tenue d'autrefois
rait l'avantage d'offrir une
rotection contre les dangereu-
:s radiations ultra-violettes.

révention facile
lous savons que la lumière du
oleil est indispensable à la vie:
lie provoque, dans la peau, la
ynthèse de la vitamine D qui
révient le rachitisme. Cette
îaladie est provoquée par un
lanque de cette vitamine, et se
îanifeste par des troubles gra-
es au niveau des os et des
ents. Pour les sujets à peau
laire, le soleil fournit une dose
e vitamine plus que suffisante,
u bout de. quelques minutes
'exposition déjà. Les person-
es à peau sombre, de race né-
roïde, ont une peau fortement
igmentée, et supportent de ce
lit une exposition beaucoup
lus longue, sans subir de dom-
lages. C'est la raison pour la-
uelle les Noirs, en Afrique tro-
icale, par exemple, peuvent
ster toute la journée au soleil,
ratiquement dévêtus, sans ris-

quer le cancer de la peau. Nous
autres, les «Visages pâles», de-
vons impérativement nous pro-
téger du soleil.
Au début du siècle, on s'effor-
çait encore d' avoir un teint clair
parce que ça faisait «distingué».
Sans le savoir, on faisait une
prévention très efficace et intel-
ligente contre certaines formes
de cancer de la peau, induites
par le photo-rayonnement so-
laire. Actuellement il est possi-

ble et nécessaire de se protéger,
la principale mesure consistant
à se bronzer à l'ombre, après
application d'un produit antiso-
laire. Les vitamines A et E sont
également efficaces contre le
rayonnement. En plein soleil, on.ajum^m^^m, ,̂,  ̂  ̂ médical n > a pas de sensse protégera de ses rayons par Cest Môt une ^ méconnais-un T-shirt et un chapeau cette sance  ̂dfln des radiationsindication étant spécialement m D ms £ Seconde Gmnenécessaire pour la peau extre- mondia£ les cancers de lamement sensible des enfants. peaUj notamment le mélanome,
La lumière solaire peut provo- ont augmenté de manière préoc-

quer des lésions durant 1 en-
fance, qui peuvent ressurgir des
décennies plus tard sous forme
de dangereuses tumeurs de la
peau. Il s'agit de mélanomes,
des nodules cancéreux de la
peau, s'étendant en surface, qui
apparaissent entre 20 et 50 ans.
Les personnes qui s'exposent
constamment au soleil, depuis
leur jeune âge, risquent diverses
formes de cancer de la peau, à
l'âge mûr.

Le bain de soleil
n'est pas sans danger
Après la grisaille et le froid de
l'hiver, il est normal qu'on as-
pire à se mettre au soleil. Mais
notre astre lumineux peut deve-
nir un piège mortel, du début
mai jusqu 'en août, au zénith de
son rayonnement, entre 10 et
15 heures. C'est à ce moment-là
que les rayons UV nous bom-
bardent, traversant l'atmosphère
par le plus court chemin, prati-
quement sans atténuation. Les
pigments de la peau (la méla-
nine) sont alors activés par les
rayons, et changent leur colora-
tion à brun noirâtre. Une expo-
sition excessive au soleil en-
traîne des brûlures, des cloques
et plus tard, la peau qui pèle,
aux endroits affectés.

Chez nous, une peau bronzée
est synonyme de bonne santé et
de bien-être, ce qui, du point de

cupante. L'exposition sans bor-
nes au soleil et le tourisme de
masse sont les principaux res-
ponsables. Les personnes affec-
tées par un cancer de la peau
doivent souvent s'en prendre à
elles-mêmes et à leur insou-
ciance. Une peau ainsi irradiée
vieillit plus vite et perd aussi sa
protection immunitaire natu-
relle, surtout contre les virus,
augmentant les risques de can-
cer.

Les trois phases
du mélanome
Parmi les nombreux cancers de
la peau, c'est justement ceux
qui sont provoqués par les
rayonnements qui sont particu-
lièrement dangereux. Parmi les
affections les plus courantes fi-
gurent les taches hépatiques
brun clair, rougeâtres ou noirâ-
tres, de forme lenticulaire, allant
jusqu 'à la taille d'une monnaie.
Elles apparaissent de préférence
au visage de personnes âgées et
sont le résultat d'une exposition
au soleil pendant de nombreuses
années. Le médecin qualifie ces
taches de «Lentigo maligna".
Lorsque de nouvelles taches ap-
paraissent, le dermatologue de-
vrait être consulté rapidement
car un traitement précoce donne
de bonnes chances de guérison.
Sans traitement, ces taches vont
grandir et finalement, devenir
des excroissances. A ce mo-
ment-là, le pas est fait vers le
mélanome, le «cancer noir». La
tumeur commence à croître en
profondeur, devient foncée,
s'inflamme et démange.

(kis)

Le shampoing Piz Buin Anti
Sun Stress a une formulation
douce et un pH équilibré. Il
convient de l'utiliser tous les
jours pour renforcer le che-
veu.

Voile ou spray fixant protec-
teur? Bain ou soin hydratant
après-soleil? Crème Ri-
chesse? Kérastase solaire a
une réponse plage et soleil. En
vente chez votre coiffeur, idd
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Les traumatismes à éviter pour leur assurer un avenir

La chevelure est dotée d'une
mémoire à l'instar de l'épi-
démie. Si elle est régulière-
ment agressée, elle se vengera
à coup sûr. Parfois, les outra-
ges ont été tels que seul le re-
cours aux ciseaux est possible.

Les vacances débutent pour
beaucoup. Dans les valises,
beaucoup ont rangé des pro-
tections solaires avec des indi-
ces variés pour profiter au
maximum du beau temps. Les
campagnes de prévention con-
tre les cancers de la peau com-
mencent à faire vraiment ré-
fléchir celles qui aiment jouer
au lézard . Par contre, les mises
en garde afin de conserver le
capital-beauté des cheveux
n'ont pas le même répondant .
Les principes élémentaires de
prudence sont oubliés avec les
conséquences que l'on ima-
gine. Le vent, la mer, les
rayons ultra-violets, le chlore
vont s'en donner à cœur joie.
Les cheveux deviendront cas-
sants , desséchés, indisciplinés.
Pire, malades ou mourants...
S'en soucier à la rentrée ne
servira plus à grand chose.

Cures indispensables
H y a quelques années à peine,
des formules peu attrayantes
étaient proposées au femmes.
Avec du gel, on ressemblait à
une jeunett e qui avait abusé
du pot de gomina. Les labora-
toires spécialisés ont poussé
leurs recherches. Aujourd'hui,
pratiquement toutes les mar-
ques ont mis sur le marché des
lignes de soins capillaires ré-
servées à la saison estivale.

Evidemment, la grande ma-
jorité ont été conçues à partir
notamment d'ingrédients sur-
graissants. Huile de camelina,
plante originaire d'Asie, de

de son de riz, de germe bains de mer. léonor greyi I 

de ble, de noix ont la cote. Les
fomules n'alourdissent pour-
tant plus la chevelure, ne lui
procurent plus obligatoire-
ment un effet mouillé peu
seyant dans certains cas. Les
cheveux sont nourris, hydra-
tés, plus brillants, la couleur
ne vire presque pas, les perma-
nentes ne se transforment pas
en bottes de foin.

Bien choisir
On peut enfin prendre des ré-
solutions sérieuses en com-
mençant par prendre des cap-
sules pleine de vitamines. Leur
efficacité n'est plus à prouver.
Il ne faut pas ensuite se con-
tenter d'opter pour un produit.
Plusieurs sont nécessaires pour
obtenir un résultat optimal.
Un bon shampooing doit

d'abord être sélectionné. Il de-
vra autoriser des lavages fré-
quents - pour éliminer les mo-
tifs d'agression - tout en
n'anémiant pas la chevelure.
Des voiles protecteurs ont plus
d'un tour dans leur sac. Résis-
tants à l'eau, ils assurent un
écran en restant invisibles.
Durant un séjour maritime ou
au bord d'une piscine, les pro-
fessionnels recommandent
également l'emploi de crèmes
ou de masques afin de renfor-
cer l'action réparatrice sur la
fibre, de redonner une nou-
velle vitalité. Certains n'ont
même pas besoin d'un rinçage.

Avec un peu de bon sens et
de temps, des tubes et des pots
qui ne sont somme toute pas
trop coûteux, on s'assure des
lendemains qui chantent.

Cathrine Killé

Ê±&Ml(&(B&
La chevelure est sans con-
teste l'un des meilleurs
atouts de séduction. Elle se
compose de 100 000 à
150 000 follicules pileux qui
donnent naissance, pendant
une existence, à une ving-
taine de cheveux en

Celles qui sont tentées par
une teinture doivent savoir
qu 'un entretien régulier est
impératif , ce qui signifie un
investissement en temps et en 156 60 164

Nouvelliste s?

Quatre règles d'or

? 
Le Dr Hans-Peter Pfen-
ninger conseille quatre rè-

gles simples pour éviter les
dangereux mélanomes:
1. Eviter toute exposition ex-
cessive au soleil, surtout sur la
tête, le cou et les avant-bras.
Des hommes ayant une calvi-
tie ne devraient jamais sortir
sans se couvrir la tête.
2. Porter des habits légers et
amples, un chapeau et des lu-
nettes de soleil également à la
plage.
3. Appliquer une protection
solaire avec écran à haut in-
dice, à l'extérieur, et pas seu-
lement à la plage.
4. Rester à l'ombre entre 10
et 15 heures.
D y a cinquante ans, le risque
d'avoir un mélanome, en
Suisse, était de 1 à 1500. Chez
les • personnes nées aujour-
d'hui, ce risque pourrait s'ac-
croître de quinze fois, si nous
ne changeons pas radicalement
de comportement. La forme la
plus dangereuse de cancer cu-
tané, le mélanome, et d' autres
formes de cancers photodé-
pendants, peuvent être pré-
venus en évitant une exposi-
tion directe de la peau au so-
leil.
Grâce à l'index UV, annoncé
depuis peu par Météo Suisse,
chacun peut être informé sur
le danger et les précaution à
prendre. L'index UV, indiqué
sur une échelle de 0 à 12, peut
être obtenu en téléphonant au
157 126 242.

Le Mono)' Hibiscus Les Poly-
sianes des Laboratoires Klo-
rane pour la peau et la cheve-
lure. Il s'emploie comme pro-
tecteur et regénérateur sur la
plage.

Le soin Léonor Greyl pour
cheveux secs ou sensibilisés
est complet. Huile de palme
pour les protéger, lavage à la
Douceur végétale. Crème aux
fleurs, puis l'Eclat naturel:
résultat garanti. idd

code 80 Fr. 1.49/min



La direction , les maîtres et les employés
du centre de formation professionnelle

de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TARAMARCAZ
papa de M. Louis Taramarcaz , maître auxiliaire.

Pour les obsèques , prière de consulter l' av,is de la famille

La société d'agriculture de Fully
a le pénible regret de faire part du décès de son membre

Marcel TARAMARCAZ
Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

036-409036

La direction, les maîtres et le personnel
de l'école professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TARAMARCAZ
papa de Louis, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Mademoiselle

Marie RODUIT
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné
affection et sympathie dans son immense chagrin. Elle les
prie de croire à sa vive reconnaissance.

Juin 1997.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
André MARIAUX Françoise

1 CARTHOBLAZ

Pour vos avis
mortuaires:

née DELEZE

1987 - Juin - 1997
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi - Ta famille. 1996 - Juin - 1997

Déjà une année que tu nous as
quittés. Aussi dur fut ton
départ , aussi beau reste ton
souvenir. Ta présence en nos
cœurs est toujours vivante.

De 8 h à 12 h . ...
De 13 h 30 à 17 h Th famille.
à Publicitas n J >
/no-7\ ooo K -* c-i Une messe d anniversaire sera{ V if )  d^S t>l ôl célébrée à l'église de Haute-
De 17 h à 22 h Nendaz, le. mardi 1" juillet
au Nouvelliste 1997> à 19 heures.
(027) 329 75 11 

^^^^^^^^^^

t
Le cœur d'une épouse
est un trésor
que Dieu ne donne
qu 'une seule fois.

Nous prions le Seigneur pour

Madame

Georgette
LOCHER

décédée à l'hôpital de Sierre,
dans sa 79r année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux:
Ferdinand LOCHER , à Chalais

Sa belle-sœur:
Claudine LOCHER. à Genève:

Ses neveux et nièces:
Anne-Marie et Bernard BOSSON-LOCHER et leurs enfants

Alexandre, Virginie, Nathalie et Stéphane, à Genève;
Jean-Claude LOCHER , à Genève;

Ses cousins:
Roger DUBUIS , à Genève;
Louis JEANNET, à Genève;

La famille de feu Raphaël DEVANTHÉRY-LOCHER, à Chalais;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais,
le lundi 30 juin 1997, à 16 heures.

Georgette repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente le dimanche 29 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE

Camille et de Céline
BRUTTIN BRUTTIN

HHEi™^KLîi—J m^mmËÊmmmSÊ^mWkL~m
1987 - 1997 1980 - 1997

Parler de vous c'est vous faire exister.
Ne rien dire serait vous oublier.
Ne pas pleurer les beaux jours qui sont passés
Mais remercier le ciel qu 'ils aient existé.

Vos enfants et petits-enfants

L'Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpente,

vitrerie et fabriques de. meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Adèle GAY
maman de M. Gérard Gay, président du groupe valaisan des
entreprises de charpente et membre du comité cantonal de
l'AVEMEC.

La messe d'ensevelissement , à laquelle les membres sont
invités à partici per , sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey , le samedi 28 juin 1997, à 10 heures.

036-409127

Sami

t
Je suis parti en silem
Je ne voulais pas dé

Son épouse:
Ariette ESSELLIER-CHABLAIS, au Bouveret;

Sa fille:
Béatrice ESSELLIER , au Bouveret;

Son papa:
Léonce ESSELLIER , et Louigina TACCHINI, au Bouveret

Sa maman:
Tilla ESSELLIER , en Finlande;

Sa sœur:
Marleine LINDFORS , et ses enfants, en Finlande;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, oncles, I
cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le cha
faire part du décès de

Monsieur I ¦j&ËÈÊBÊmmmW

Christian
ESSELLIER

survenu subitement le 17 juin
1997, dans sa 40e année.
La messe de sépulture sera
célébrée à l'église du
Bouveret, le lundi 30 juin
1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte
de Vouvry, où la famille sera '
présente le dimanche 29 juin ' 
1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ Hélène et Roger DÉ1' ' RÉAZ-FONTANA,
Le théâtre de la Grappe uSnTcHERUBlNl, à r>de Vétroz n j er;

a le regret de faire part du *°] and * Leslqr CHERI]
décès de NI-CALCOTT, et leurs

fants Thomas, Emeline
Monsieur Catherine, à Meinier;

MariO BRIOSI ainsi que les familles parer
. ' alliées et amies ont le cha

papa et beau-papa de Daniel de faire part du décès de
et Isabelle , leurs fidèles mem-
Dres - 036.409204 Madame

Lucie FONTANA
née LAURENT!

leur très chère maman, bel)
maman, grand-maman, ani
re-grand-maman, parente
amie, enlevée à leur tend
affection, le 27 juin 1997,
l'âge de 90 ans.

En sa mémoire une absoi
sera donnée à l'église Saii
Paul à Grange-Canal, le lui
30 juin 1997, à 15 heures.

En lieu et place de fleurs,
don peut être adressé à
paroisse de Saint-Paul, ce
12-2153-4.

Un merci tout particulier
personnel du foyer Eynai
Fatio pour sa gentillesse et s
dévouement.

Domiciles:
L. Cherubini , chemin
Stade 7A, 1252 Meinier;
H. Dénéréaz, chemin Fama
1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de f
part.

Le chœur mixte
Saint-Hymnemode
de Montana-Crans

a le regret de faire part
décès de

Monsieur

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Emile SAUTHIER

1987 - 28 juin - 1997
Dans la peine et le silence les
années passent. Les images
deviennent moins nettes. Les
couleurs moins vives. Mais
dans nos cœurs rien ne
s'efface.

Ton épouse, tes enfants ,
ton petit-fils et ta famille.

Une messe souvenir sera célé-
brée à la chapelle d'Aven, au-
jourd'hui samedi 28 juin 1997 ,
à 19 h 30.

Marcel
TARAMARC

père d'André, membre d
société.

Pour les obsèques , prièn
consulter l'avis de la famil

036-



Mieux qu 'un sourire dans la vie, la venue d'un enfant ,
Sur le berceau duquel, se penche une grand-maman,
Apporte un précieux réconfort, un immense bonheur,
A celle qui s 'apprête à rejoindre sa dernière demeure.

A.R.

vendredi 27 juin 1997, est j p - * JmWlm^mmZ~M—
cédée subitement à son
micile de Champéry, à l'âge Ê̂—€â %£.-
66 ans

Madame

Dieu pour nous reposer, dans le désert du temps,
Offre une belle oasis, à nos cœurs méritants,
Un îlot de fraîcheu r, une eau limpide et pure,
A l'ombre des palm iers, sous un ciel bleu d'azur.

A. R.

Le vendredi 27 juin 1997, est I T^—^décédé à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 73 ans ĵjg

Monsieur

Nicole
L'HOSTE

née CHAPELAY

font part de leur immense
hagrin: | '

les enfants:
[avier et Christine L'HOSTE-LUSCHER, et leurs enfants

Taylor et Nathan, à Martigny;
Pascal et Marlyse L'HOSTE-CHÉRIX, et leur fille Marine, à

Champéry;

ia sœur et son beau-frère :
j enise et Pierre ZIMMERMANN-CHAPELAY, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève;

linsi que les familles parentes, alliées et amies.

& messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Jiampéry, le mardi 1" juillet 1997, à 15 h 30.

,a défunte reposera à l'église de Champéry, dès le dimanche
9 juin 1997, à 14 heures.

adresses de la famille: chalet Clairval, 1874 Champéry
t rue de la Fusion 25B, 1920 Martigny.

!et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

amille de

Charles FOURNIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons de messe,
leurs paroles de réconfort ont pris part à leur peine.
i

Un merci particulier:
- au docteur Rey-Bellet à Savièse;
- à la direction , au personnel et aux pensionnaires du home de

Zambotte à Savièse, qui l'ont assisté durant sa maladie;
- au curé et au vicaire de Savièse;
- au curé Lugon à Haute-Nendaz;
- à Jean-Jacques Délèze à Beuson;
- à la classe 1918 de Nendaz;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste» et du Centre

d'impression des Ronquoz à Sion;
- au restaurant le «Mont-Rouge» à Haute-Nendaz; "
- aux pompes funèbres Georgy Praz à Nendaz.

ju in 1997.

f EN SOUVENIR DE

A LA DOUCE Monsieur
MÉMOIRE DE Walter

Jules NANSOZ FANKHAUSER

036-409161

Il n 'y a pas de p lus sûr moyen
de gagner l'affection des autres
que de leur donner la sienne.

Rousseau.

1987 - 28 juin - 1997 1996 - 28 juin - 1997

On ne perd j amais vraiment ^"TS" reTteraÎ Touj oursceux qu'on aime, on les garde ciumf s - IU resteras toujours
avec soi dans son cœur. grave dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
Tes enfants et petits-enfants. et petits-enfants.

Jean-
Baptiste
SALVI

retraité Ciba Monthey P̂^m w S Ë i m
I <w^- —^ Font part de leur peine:

Son épouse:
Jacqueline SALVI-MARET, à Collombey;

Ses enfants:
Liliane et William GUESSARD-SALVI, au Bouveret;
Michel et Roxane SALVI-BRUCHEZ, à Monthey et en Chine;

Ses petits-enfants chéris:
Alexandre, Grégory, Maxim et Thomas;

Ses sœurs, frère , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Victoria BERDOZ-SALVI, et famille, à Corsier;
Rachelle VIONNET-SALVI , et famille, à Monthey;
Isaïe et Claudine SALVI-RONCHI , et famille , à Villeneuve;
Riquet et Madeleine MARET-MAGNIN, et famille, à Monthey;
Gilbert et Gladys MARET-DUTRUIT, et famille, à Genève;

Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le lundi 30 juin 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Collombey, il n 'y aura pas de
visites.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Pensez au Centre valaisan de pneumologie de Montana.

Adresse de la famille: rue des Puits 1, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey,

CIMO compagnie industrielle de Monthey
et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur

Jean SALVI
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Claire
DÉLÈZE-
PETOUD

veuve de François Wt BwV
ont le chagrin de faire part de }¦
son décès survenu le 26 juin g  ̂ g Ni
1997, dans sa 75e année, Aw^^.
entourée de ses proches.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille:
Marcelle Schwenter-Petoud,
chemin des Dailles 40 A, 1870
Monthey.

Pour honorer la mémoire de Claire, vous pouvez penser à la
fondation Rive-Neuve à Villeneuve, c.c.p. 10-26966-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t I
S'est endormi paisiblement, le
vendredi 27 juin 1997, à
l'hôpital de Sion, dans sa
85e année, réconforté par les M ^m\ mWÊksacrements de l'Eglise

Monsieur

' Denis WÊ * m
LOCHER 1| I

Font part de leur peine:

Son épouse:
Berthe LOCHER-MICHELET, à Aproz;

Ses enfants:
Albert et Elvia LOCHER-TORRES, au Mexique;
Ernest et Nathalie LOCHER-COLY, en Albanie;
Denise et Fredy FAVRE-LOCHER, à Grimisuat;
Gérald et Geneviève LOCHER-MARTIN, à Sierre;
Monique et Jean-Paul UDRIOT-LOCHER , à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daniel , Denise-Elvia et Bertha-Lucrecia LOCHER;
Katy LOCHER-KESHIDA, et leurs enfants Kerim et Kelil;
Yvo LOCHER-GIER, et leurs enfants, Kevin et Aline;
Denis LOCHER-SAMB, et leur fils Nelson;
Steve LOCHER;
Serge, Christian et Eliane FAVRE;
Isabelle, Stéphanie et Vincent UDRIOT;

Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Lydie BONVIN-LOCHER , ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Lucie HEUMANN-LOCHER, ses enfants et petits-enfants, à

Sion;
Raymond LOCHER-PRAZ, et leur fille, à Salins;
La famille de feu Robert et Marc MORARD-LOCHER, à

Antagne;

La famille de feu EMERY-GAY;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Siméon BOURBAN-MICHELET, à Aproz;
Edwige MICHELET-MARI ÉTHOZ, et famille, à Aproz;
La famille de feu Joseph MICHELET-BARRAS, à Aproz;
Louis et Josée MICHELET-LEHNER, et famille, à Aproz;
Julia MICHELET-BAERISWIL, à Aproz;
Cécile et Louis CLERC-MICHELET, et famille , à Aproz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz, le lundi
30 juin 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à l'église d'Aproz, où la famille sera présente à
la veillée de prière qui aura lieu le dimanche 29 juin 1997, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction générale, les cadres

et collaborateurs de Groupe Magro S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis LOCHER
leur estimé président d'honneur, président du conseil
d'administration de Groupe Magro S.A., de 1958 à 1995.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Une présence , un message, une prière , une parole , une fleur,
un don... Pour tous ces signes d'amitié et de réconfort que
vous lui avez témoignés lors du décès de

Madame

Cécile SIEBER-BIOLLAZ
sa famille vous dit merci de fond du cœur.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron à

Fully pour leur dévouement exemplaire
- au docteur Bourban
- au curé Voide
- au Noble Jeu de Cible, Saint-Maurice
- à la chorale de Fully
- à sa filleule et à ses amies.

Fully, juin 1997. ^^



Concours d'été N° 1 organisé par la Fondation Pierre-Gianadda

La Fondation Pierre-Gianadda présente bouleversé toute la peinture du XXe siè-
jusqu'au 11 novembre des peintures, cie.
gouaches, aquarelles, sculptures et céra- Avec le concours de cet été, vous décou-
miques de Joan Mirô provenant des gran- vrez chaque semaine une œuvre de ce
des collections publiques et privées du grand artiste. Vous pourrez exercer votre
monde entier. L'itinéraire de cette exposi- perspicacité en détectant le trucage de Ca-
tion met en évidence l'univers poétique sal opéré sur le tableau ou la sculpture et
de Mirô et retrace les différentes voies une question culturelle correspondant à
abordées par cet artiste immense qui a Mirô.

Liste des prix désigné par un tirage au sort en présence
" d'un notaire: un voyage à Paris pour deux

1er prix: 2 billets pour un concert de la personnes, en TGV, d'une durée de trois
saison musicale de la Fondation Pierre- jours, offert par Lathion Voyages, Marti-
Gianadda. gny, Mme Anne Gaudard, directrice

. , , , V1 d'agence. Valeur: 1000 francs.
2e prix: 1 abonnement d'un an au «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais».

3e prix: un bon de 100 francs pour un re-
pas au restaurant chinois Kwong-Ming,
établissement recommandé par le guide
Michelin.

4e prix: le catalogue de l'exposition Mirô.

De plus, chaque gagnant recevra une carte
d'entrée permanente à la fondation, vala-
ble pour deux personnes durant une an-
née, et un grand prix final sera décerné à
l'un des cinq lauréats de chaque semaine

v^ucauun 
U. 

UCUULIL" ,
1 ' 1921, huile

sur toile, col-
A retourner à la Fondation Pierre-Gianadda, 1920 Martigny. Dernier lection pa rti-
délai le mercredi à midi. CUliere. Idd

Cela s'est passé un 28 juin Jx-é-nî-é-
1991 - Achèvement du dernier JLX C L Cl M. v
des trois tunnels sous la I 
Manche.
.__ , .. i 1950 - Les forces nord-coréennes
1981 - Un attentat au siège du s'emparent de Séoul, tandis queParti Islamique_a Téhéran, fait yQn^e sud.coréenne se repj?e au
plus de 70 morts. . sud du fleuve Han.
1976 - Les îles Seychelles 1948 - La Yougoslavie du
accèdent à ^indépendance, après maréchal Tito est exclue du
102 ans d'administration britan- Kominform en raison de son op-
nique. position aux thèses soviétiques.

«Le grand nu
j - i  t-% A* s-* »¦*- **

1914- L'archiduc François
Ferdinand d'Autriche et son
épouse sont assassinés à Sarajevo
par un extrémiste serbe.
1812 - L'armée napoléonienne .
franchit la Vistule tandis que les
troupes russes battent en retraite.
1629 - Richelieu signe avec les

protestants le Traité d'Alès, ou
tdit de Grâce, qui leur accorde la
liberté de conscience, mais
supprime leurs privilèges politi-
ques.

Ils sont nés un 28 juin
- Le roi d'Angleterre Henri VIII
(1491-1547).

- L'écrivain et philosophe Jean-
Jacques Rousseau. (1712-1778)

(ap)

Tirage du 27 juin
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Situation générale
Une dépression reste centrée sur
la Manche. Elle entraîne des
perturbations de l'Atlantique vers
les Alpes, la prochaine nous
atteindra dimanche. Avant son
arrivée, de l'air relativement sec
s'écoulera sur la Suisse.

Aujourd'hui
Diminution de la nébulosité.
Temps assez ensoleillé en plaine.
Faible risque d'averses.

Evolution
Demain: temps le plus souvent
très nuageux avec des averses,
voire des orages.
Lundi: nébulosité variable avec
des éclaircies.

Statistique

Les jours de pluie en mai 1997
(fin): Viège, Zermatt, Saint-Gall
Berne et Wynau 8, Samedan,
Zurich, Lucerne et Aarau 7,
Kloten 6, Coire 5, le Napf 4.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle très n. 17 Montana
Berne très n. 15 Sion
Genève beau 19 Vouvry
Lugano très n. 15 Zurich

peu n. 15 Amsterdam peu n. 19 Helsinki
beau 19 Berlin peu n. 20 Lisbonne

peu n. 17 Bruxelles peu n. 19 Londres
pluie 12 Dublin très n. 12 Madrid

beau 20 Moscou
beau 20 Munich
pluie 13 Nice

peu n. 22 Palma

peu n. 24 Paris pluie 14
pluie 16 Prague très n. 18
très n 19 Rome peu n. 28
peu n. 24 Varsovie peu n. 25

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

10 21

11 18
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Demain

Ensuite
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¦
Par Denis Moi

massage. Faut-il les maintenir

• «L'Hebdo» titre cette
semaine «Scouts, colonies de
vacances, sport, école... Peut-
on débusquer les pédophiles?
Ah lala. Un responsable du
«Centre d'entraînement aux
méthodes d'éducation active c
Lausanne» (CEMEA, ça ne
s 'invente pas) évoque le
problème des cours de

La réponse est oui, mais «uni-
quement de façon collective,
en plein air et complètement
vêtu». Chers enfants, cet été il
faudra s 'habiller chaudement.

• Les temps sont durs. «Les
gros s'engraissent et les faible:
crèvent, le charognard mange
la souris (...) Il est temps que
les damnés de la terre se
révoltent. (...) Le loup rôde à
nouveau libre dans la bergerie
pour toujours mieux égorger
les moutons.» La Fontaine?
Non. Michel Zufferey,
directeur des syndicats
chrétiens, poète des souris et
des moutons.

• Le loup. La Société de dé-
veloppement du val Ferret a
créé un parcours intitulé «Sut
les traces du loup» (un vrai
loup). Selon «Le Journal de
Martigny», «Il sera possible i
découvrir vingt postes qui
donneront nombre de rensei-
gnements sur ce mystérieux
canidé». Il était ici,- il est pas'.
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