
Enorme trafic démantelé
Trente arrestations.

45 000 tablettes d' ecstasy confisquées.

f SS imm Loup y seras-tu?...
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La j eunesse suisse La fiction de la TSR se tournera peut-être
connaît des problèmes J -, , ,_, i ¦ -r< i : ¦**d'audition. Les soirées dans le val Ferret. Peut-être pas.
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M. Debons

Une trentaine de personnes ont été arrêtées dans le cadre du plus important trafic d'ecstasy jamais découvert en Suisse. Les
polices de plusieurs cantons ont travaillé en commun pour mener une enquête qui a abouti à la saisie de 45 000 tablettes
d'ecstasy, d'autres drogues synthétiques, d'armes et de 170 000 francs. keystone PAGE 4

a auaitton. Les soirées
techno et les discothè-
ques ne sont pas inno-
centes PAGE 4

président Jean-Fnnçois Lat-
tion n'est pas véritablement
revenu sur son préa/is négatif.
Il a d'ailleurs précisé sa posi-
tion hier soir devait la cen-
taine de participante réunis à
la grande salle de Praz-de-
Fort. La coproductim franco-
suisse a été ressente comme
une provocation. «Li plaie est
encore ouverte; les mouton-
niers n'ont pas encon été tota-
lement indemnisés es pertes
occasionnées voici (eux ans

d'information, ajoutant que la
production avait probable-
ment sous-estimé la sensibilité
très vive dans la vallée. Tout
comme Pierre-Antoine Hiroz ,
il a donné des garanties: non,
le téléfilm n'est pas un plai-
doyer pour la réintroduction
du canidé dont l'Entremont ne
veut pas; non, cette fiction
dans laquelle l'acteur Christo-
phe Malavoy est appelé à tenir
le rôle principal ne brocardera
pas les chasseurs.

Le 
Valaisan Fierre-An-

toine Hiroz réalisera-t-il
son téléfilm avec des

loups sur le territoire d'Orsiè-
res? Rien ne permettait de l'af-
firmer ou de l'infirmer hier
soir à 22 heures. La séance pu-
blique d'information a certes
permis d'éclairer les lanternes
- à commencer par celles des
moutonniers - quant au scéna-
rio et aux conditions du tour-
nage prévu entre le 15 juillet et
le 15 août prochain. Les res-
ponsables de la Télévision ro-
mande sont cependant tou-
jours suspendus à la décision
de l'autorité communale. Le

par les loups.»
Les p'tits loups

Directeur des programmes
de la TSR, Raymond Vouilla- Pour avoir lu attentivement le
moz s'est excusé du manque scénario, plusieurs Orsiérains

a T T 1111 Ul^UUll

C'est fait , la jeune cham-
pionne Martina Hingis s'est

iNovota , qui a obtenu son bu-
let aux dépens de l'Espagnole .-
Arantxa Sanchez, en deux H §S,

affirment même, au-delà de
toute considération économi-
que, que le film pourrait servir
la cause des éleveurs. A l'issue
de débats très animés, Ray-
mond Vouillamoz a fait deux
promesses: si le tournage a lieu
dans le val Ferret, la fiction
sera présentée en première à
Orsières; ensuite et surtout, la
TSR s'engage à organiser au
printemps 1998 une table
ronde. Les moutonniers pour-
ront y défendre leur point de
vue et rappeler que le loup est
un tueur. «Les p'tits loups», «le
gentil loup», comme disait hier
soir ce berger , c'est bon pour
Bernard Pichon. Michel Gratzl

s j  s '• nations.écarte p r v
La majorité des conseillers 1 • & • "** ^ •"*_ _* ^••«»

municipaux de Sion ne
veulent pas de Gilbert Debons
comme directeur des relations 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^internationales pour la candi-

Lors d'une escale à Genève
hier, Koffi Annan, secré-
taire général de l'ONU, a
esquissé devant le Conseil
économique et social deux
axes de la réforme de
l'institution qu 'il rendra
publique le 16 juillet pro-
chain. Recentrer l'ensemble
de l'activité onusienne au-
tour du développement des
peuples qui vivent en
marge du monde permet-
trait de mettre fin au gas-
pillage des ressources et des
efforts.

L'Afrique figure en tête
de la liste des priorités du
développement , alors que
dix pays d'Asie et d'Améri-
que latine ont enfin «dé-
collé» sur le plan économi-
que, attirant d'importants
capitaux étrangers. Sur sol
arneam, par contre, seul
1% de l'aide internationale
est réparti entre plusieurs
pays qui figurent parmi les
plus pauvres du monde.
L'ONU est consciente de
l'instabilité qui ronge le
continent, de la corruption
qui détruit les sociétés, des
armes qui circulent. Nour-
rissant d'amères illusions,
le programme de l'ONU
pour le développement a fi-
nancé 33 campagnes électo-
rales africaines, espérant,
selon un article de foi amé-
ricain, que le modèle démo-
cratique occidental pour-
rait s'appliquer dans des
pays victimes d'une misère
effroyable. La réforme an-
noncée permettra , espé-
rons-le, de ramener dans la
réalité la communauté des

L'entraîneur Alberto Bigon
reste confiant. mamin

Editorial
par Paul-Emile Dentan

"*D
'un côté de la planète
végètent plus de deux

milliards d'êtres humains
dont le revenu quotidien ne
dépasse pas deux dollars,
manquant de tout: eau po-
table, soins médicaux, ins-
truction. A vues humaines,
ils n'ont aucun espoir de
s'en sortir. Les pays indus-
trialisés sont censés leur of-
frir une aide au développe-
ment fixée il y a vingt ans à
0,7% de leur PNB.

Or cette aide a diminué
de 20% depuis quatre ans,
rongée par les problèmes
économiques, le chômage,
les drames de l'héritage
communiste. Entre ces
deux mondes naviguent les
Nations Unies, recherchant
un équilibre économique et
humain entre les pays, ainsi
qu'une multitude d'organi-
sations animées par une
bonne volonté évidente. Les
résultats, hélas, se font at-
tendre.

Entre
f amine

et richesse

http://www.nouvelllste.ch
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MONTHEY: PLAZA

Oui je désire m'abonner au
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Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/948 12 50
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11
Romanel-sur-Lausanne , Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/646 1414

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement
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A louer à Ardon

l'achat au numéro)

dans immeuble récent
ce de parc Fr. 30
lot 25 m1 Fr. 125
lOt 715 m2 Fr. 1900
do 20.9 m' Fr. 390

No de tel

Profession 

A LOUER
a Saint-Pierre-de-Clage s
(tout de suite ou à convenir)
(pour une vente éventuelle,

prix à discuter)
- locaux commerciaux d'une sur-

face d'env. 150 m2, au centre du
village (prix à discuter);

- 1 appartement de 4'/2 pièces en
duplex
Fr. 1200.-, charges comprises;

- 1 studio aux combles
Fr. 600.-, charges comprises

à Ormône-Savièse
(dès le 1er septembre 1997)
(pour une vente éventuelle,

prix à discuter)
- 1 appartement de 4'/2 pièces (ex-

cellente situation avec vue),
Fr. 1400.-, charges comprises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: André REYNARD,
1965 Savièse, 0 (027) 395 15 37.

036-408858

A vendre ou à louer à Anzère

surface commerciale
de 62 m2 (salon de coiffure équipé).

Très belle situation. Loyer à discu-
ter.

Renseigiements:
(026) 492 92 24 - 49414 58.

017-275838

A louer à Collombey
centre du village,

dans immeuble récent

appartement
31/2 pièces en attique

+ place de parc
Fr. 102).-/mois charges comprises.

Raiseignements et visites
V (027) 323 52 52.

036-409655

A loier à Sion, rue de la Treille

appartement
VA pièces

ai dernier étage, refait à neuf
a\3c place de parc extérieure.

Fr. 35.-/mois charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 52 52.

036-409654

A louer à Sion,
rue de Lausanne

BUREAUX
de 147 m2

gérances s.a.

dans petit bâtiment,
au dernier étage, em-
placement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1500.- /
mois + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-360591

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

FULLY
A louer dans centre
commercial Migros
appartement
VA pièces
Fr. 770.- ce.
Libre dès le 15 juillet
1997.
Équipement moderne
et confortable, cui-
sine très bien agen-
cée avec lave-vais-
selle.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407199

A louer SION
avenue Ritz 33

STUDIO
meublé
avec baignoire.
Fr. 900.-,
charges comprises.

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A louer
aux Ronquoz-Sion
halle
industrielle
de 330 m2, hauteur
4 m 50, chauffage,
grande place.
Fr. 2000.- par mois.
0 (027) 207 30 27.

036-407804

Sion-Ouest
au 1.9.1997

41/2 pièces
proche collège,
convient à'handi-
capé.
Fr. 1300 - ch. c.

36-409819

MONTHEY
A louer
tout de suite
spacieux
appartements

VA pièce,
2/2 pièces et
4/2 pièces

modités, avec
Italu.

cuisine séparée,
nrnnhfi rfpe r.r_m- m

SION: ARLEQUIN
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Il OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges,

personnes Al, AVS dès Fr. 464 -
+ ch.

appartements 4!/2 pièces
dès Fr. 927 - + charges,

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

situation idéale.
Conditions intéressantes pour prise

de possession rapide.
36-399635

RffnnnRBeieRviKi!

entièrement rénové

A louer à Monthey,
près du centre, rue de Venise 15,

grand 4 pièces

4e étage, vue dégagée.
Fr. 980.-, charges comprises
+ place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 722 77 94, bureau
Tél. (027) 722 18 80, privé.

36-409664

SIERRE

HELVETIA A
PATRIA ^

Route de Sion 71-73-75
A LOUER

surface commerciale avec vitrine
surfaces administratives, 93 m!
102 m2 + 132 m2
app. AV. p. dès Fr. 1292.- ce.
app. 3'/2p., Fr. 1118.- ce.
app. 2 p., dès Fr. 707.- ce.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

MURAZ Collombey
A LOUER

SUPERBE 3'A P
1040.- (charges en sus)

Ascenseur , balcon, verrière,
cave, pl. de parc.

Situation tranquille.
Immeuble récent de 8 app.

VISITES/RENS.: (024) 472 83 11

CONTHEY-PLACE , à louer

appartement 3!4 p
Loyer: Fr. 850.- par mois, charges
comprises. Libre tout de suite.
0 (027) 329 35 10 ou
<& (027) 346 34 27.

036-409335

SION, à louer à Champsec, Art de Vivre

1 appart. 414 p
avec aide fédérale dès Fr. 1100.- eh.c,

1 appart. 41/2 p
sans aide fédérale Fr. 1285.- ch. c.

- app. neufs, vitrocéram
- lave-vaisselle
- à proximité centre commercial et écoles

36-408562

http://www.uip.com
http://www.helvetiapatria.ch


Bébés a vendre
NAPLES. - Un trafic de nou-
veau-nés vendus à des couples
stériles pour environ 4 millions
de lires (près de 3400 francs
suisses) a été démantelé près
de Naples. Six personnes ont
été arrêtées , a-t-on appris hier
de sources policières. A la base
de ce trafic, un couple vivant à
Quadrelle (50 km de Naples).
Ils vendaient leurs propres en-
fants dès leur naissance. En
cinq ans, trois enfants, deux
filles et un garçon, ont été ven-
dus. L'arrestation du couple a
permis d'interrompre les négo-
ciations de vente d'un qua-
trième enfant. La vente des bé-
bés était négociée durant la
grossesse de la jeune femme.
Le «père acheteur» reconnais-
sait officiellement l'enfant ,
une fois mis au monde, en dé-
clarant qu'il avait été conçu
lors d'une relation avec la
jeune femme.

Quatre autres personnes ont
été arrêtées par la police dont
un avocat et une assistante so-
ciale qui auraient aidé les
acheteurs dans leurs démar-
ches administratives. Les en-
fants vendus, aujourd'hui âgés
de 2 à 5 ans, ont été retirés de
la famille où ils vivaient et
placés en institut religieux
pour être adoptés, (ats/afp)

Bambi fait semblant
VIENNE. - Succès mitigé pour
Michael Jackson qui a donné
mercredi soir un concert à
Vienne. Arrivé sur scène avec
quarante-cinq minutes de re-
tard à cause d'une légère fiè-
vre, la star américaine a
chanté la plupart du temps en
«play-back», ont révélé jeudi
deux quotidiens populaires
autrichiens. Le spectacle a at-
tiré 40 000 personnes dans un
stade qui peut en contenir
50 000. (ats/afp)

Inondations
EDIMBOURG. - Deux person-
nes sont mortes dans le nord-
est de l'Ecosse, à la suite
d'inondations provoquées par
de fortes pluies continuelles, a
indiqué'la police hier. Près de
1200 familles ont en outre été
évacuées depuis quarante-huit
heures.

Un retraité demeurant à El-
gin est mort mercredi d'une
crise cardiaque dans sa maison
inondée en attendant l'arrivée
des secours. La veille, une
sexagénaire avait péri noyée
en essayant de récupérer son
chien dans une rivière en crue
près d'Edimbourg, (ats/afp)

*
DETROIT. - De violents orages
ont traversé mercredi soir plu-
sieurs Etats du nord des Etats-
Unis, provoquant la mort d'au
moins sept personnes et de
gros dégâts. Au moins 198 000
personnes restaient privées de
courant jeudi à Détroit (Michi-
gan) , la ville la plus durement
touchée.

Dans la banlieue de la capi-
tale du Michigan, trois enfants
et deux adultes qui s'étaient
mis à l'abri sous un belvédère
ont été tués lorsque celui-ci
s'est effondré dans un lac, tou-
ché par la foudre. Selon le
quotidien régional «Détroit
News», quatre des cinq victi-
mes faisaient partie d'une
même famille et les enfants dé-
cédés sont une fille âgée de
quelques mois et deux garçons
de 2 et 8 ans.

Par ailleurs, une femme est
morte écrasée par un arbre
dans la ville de Flint, où envi-
ron 50 maisons ont été endom-
magées.

Une femme de 37 ans a
perdu la vie et plus de 10 cara-
vanes ont été détruites lorsque
la tempête a dévasté un par-
king pour camping-cars situé
dans la ville de Holly (Michi-
gan). (ap)

Exercice pratique
NORDHAUSEN. - Trois
truands se sont vraiment com-
pliqué la tâche jeudi en Alle-
magne. Ils ont braqué une
banque d'Hfeld, au centre du
pays, au moment même où une
centaine de policiers et gardes-
frontières s entraînaient dans
les parages à ce genre de situa-
tion. Les trois malfrats se sont
retrouvés plus vite que prévu
avec sur les talons une cen-
taine de poursuivants assistés
d'hélicoptères, a indiqué la po-
lice de Nordhausen. Mais poli-
ciers et gardes-frontières de-
vront encore s'entraîner: mal-

îarks. (c

Margoulins de la viande folle Escalade à Pale
L'étau se resserre autour de sociétés La présidente de la Republïka

belges, frança ise et espagnole. Srpska dissout le Parlement.
BRUXELLES. - Des sociétés
belges, française et espagnole,
spécialisées dans l'import-ex-
port de viande, sont responsa-
bles du trafic illicite de bœuf
britannique, dénoncé mercredi
à Bruxelles. La fraude porte-
rait sur un total de 1600 ton-
nes, a précisé hier la Commis-
sion européenne. La Suisse pa-
raît épargnée par ces exporta-
tions illégales.

«L'enquête porte sur un opé-
rateur belge, au centre du tra-
fic, et des importateurs espa-
gnol et français», a déclaré un
porte-parole de la Commission
européenne. Plus tard, on an-
nonçait qu'une deuxième so-
ciété belge était également
sous surveillance. Jeudi, ces
deux sociétés belges, dont
l'une est déjà bien connue des
services de police pour ses ac-
cointances avec la mafia des
hormones, ont fait l'objet
d'une perquisition.

D. s'agit de la société Tragex-
Gel, située à Wingene, dans les
Flandres belges. Ses dirigeants
sont inculpés pour trafic
d'hormones. L'autre entreprise
est la société Lefèvre située à
Mouscron , dans l'ouest du
pays, également surveillée de-
puis plusieurs semaines par les
vétérinaires inspecteurs belges.

La Belgique,
plaque tournante

La Belgique est considérée
comme une plaque tournante

du trafic d'hormones, organisé
selon la police par une vérita-
ble «mafia», surtout localisée
dans les Flandres. Cette mafia
est même soupçonnée d'avoir
fait exécuter il y a deux ans un
inspecteur vétérinaire belge,
tué par balles devant son do-
micile. Les dirigeants de Tra-
gex-Gel ont en outre déjà été
condamnés par la justice belge
pour trafic de viande avariée.

La perquisition a eu lieu au
lendemain d'une activité inha-
bituelle autour de la société,
selon des voisins de l'entre-
prise. Selon le porte-parole eu-
ropéen, une société belge, dont
il n'a pas cité le nom, aurait
acheté de la viande en Grande-
Bretagne déclarée comme
étant propre à la consomma-
tion , et fait apposer de faux
certificats d'origine belge.

Pour l'Egypte
et la Russie

Une partie de ce trafic, soit
700 tonnes, ont été saisies fin
avril dans un port néerlandais,
à Flessingue, non loin de la
frontière belge. Les 900 autres
tonnes auraient été expédiées
vers la Russie et l'Egypte et
non vers des pays de l'Union
européenne, a indiqué le por-
te-parole.

Les services compétents de
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) ont répété hier n'avoir
reçu aucune information selon
laquelle la Suisse serait con-

cernée par ces exportations il-
légales. La santé des Euro-
péens n'aurait donc pas été
mise en danger par la viande
britannique. Celle-ci a été in-
terdite d'exportation après la
découverte d'un lien possible
entre l'encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB) et son
équivalent humain, la maladie
de Creutzfeld-Jakob, une af-
fection mortelle du cerveau.

Viande détruite
Par ailleurs, les services anti-
fraude de la Commission euro-
péenne ont averti la police es-
pagnole il y a trois j ours de
l'arrivée possible d'une cargai-
son de viande britannique ex-
portée illégalement. Selon des
sources espagnoles à Bruxel-
les, l'entreprise qui a organisé
cette importation est la société
espagnole Guinaco, spécialisée
dans le commerce avec la Gui-
née équatoriale. L'Espagne a
consigné mercredi, «par pré-
caution», la viande bovine en
provenance de Belgique.

Le gouvernement français a
annoncé de son côté hier qu'il
ferait détruire toute cargaison
de viande bovine suspecte en
provenance de Grande-Breta-
gne. La veille, le Ministère
français de l'agriculture a con-
firmé que 60 tonnes de viande
bovine avaient été consignées
en France à la suite de contrô-
les des services vétérinaires et
qu'une enquête était en cours.
(ats/afp/reuter)

BANJA LUKA. - La crise en-
tre la présidente de la Repu-
blika Srpska (RS), Mme Bil-
jana Plavsic, et ses adversai-
res, a pris hier une nouvelle
tournure. Mme Plavsic a dis-
sous le Parlement de la RS,
l'entité serbe de Bosnie. Cette
manœuvre doit empêcher ses
ennemis politiques de la desti-
tuer. Des élections auront heu
dans deux mois. Cependant, le
gouvernement a immédiate-
ment annulé la décision de la
présidente, l'estimant anti-
constitutionnelle.

Les partisans de Radovan
Karadzic , inculpé de crimes de
guerre, ont convoqué pour au-
jourd'hui une séance du Parle-
ment pour voter la destitution
de la présidente qu'ils accu-
sent d'avoir outrepassé ses
droits. Selon un communiqué,
Mme Plavsic a annoncé que les
élections pour le nouveau Par-
lement auront lieu le ler sep-
tembre. Sa décision entre im-
médiatement en vigueur.

Elle a motivé cette mesure
par le fait que les principales
institutions de la RS - Minis-
tère de l'intérieur, chef du
gouvernement et assemblée -
n'accomplissaient pas leurs tâ-
ches. «Le fonctionnement des
autorités en Republika Srpska
est dans une crise sérieuse qui
menace la sécurité même de
l'Etat», a affirmé Mme Plavsic
dans le communiqué.

Karadzic
attaqué de front

Elle a accusé la police de la RS
d'«organiser des activités cri-
minelles» au lieu de les com-
battre. Elle reproche égale-
ment au chef du gouvernement
de «refuser la communication
et la collaboration élémentai-
res» avec elle. Finalement, elle
accuse le Parlement d'exécuter
«sans esprit critique les déci-
sions des centres informels du
pouvoir au lieu de concevoir
une politique dans l'intérêt gé-
néral». Ce faisant, elle attaque
l'ancien leader des Serbes de
Bosnie, Radovan Karadzic, qui
garde dans l'ombre une grande
influence. Ses adversaires au
sein de la direction de la RS
s'étaient d'avance opposés à
cette mesure, l'estimant anti-
constitutionnelle, lorsque Mme
Plavsic avait déclaré y «réflé-
chir», mardi dernier. Jeudi, le
président du Parlement, Dra-
gan Kalinic, avait annoncé à la
radio officielle des Serbes de

La dame de fer de Pale, Biljana
Plavsic, n'a pas froid aux
yeux. ap

Bosnie qu'il s'opposait à ce
genre de mesure, avant même
que Mme Plavsic ne l'ait prise.

M. Kalinic en a profité pour
accuser Mme Plavsic de s être
rangée du côté des «serbopho-
bes» et de «souiller Radovan
Karadzic», inculpé par le Tri-
bunal pénal international
(TPI) de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité. ' Le
Parlement est dominé par le
Parti démocratique serbe
(PDS, ultranationaliste), large-
ment sous la coupe de Rado-
van Karadzic. Le PDS accuse
Mme Plavsic de collaborer
avec la communauté interna-
tionale. De son côté, la prési-
dente dénonce la corruption et
l'enrichissement «honteux» et
illégal de l'entourage de M.
Karadzic.

Peu de moyens
Momcilo Krajisnik, un proche
de Radovan Karadzic, a écrit
hier à Biljana Plavsic qu'elle
ne pouvait dissoudre le Parle-
ment sans le soutien du prési-
dent de cette assemblée et du
premier ministre Goran Klic-
kovic, qui lui sont tous deux
hostiles. «Si vous décidez de
dissoudre le Parlement sans
approbation préalable, votre
décision sera considérée
comme nulle», a-t-il prévenu.
Il semble clair que les adver-
saires de Mme Plavsic tente-
ront désormais de discréditer
toutes ses décisions et de les
déclarer anticonstitutionnel-
les.
(ats/afp /reuter)

Dix-huit ouvriers tués
sur un chantier naval

VALENCE. - Dix-huit person-
nes sont mortes et deux ont été
grièvement blessées hier dans
l'incendie d'un navire norvé-
gien en construction dans le
port de Valence. Plusieurs ou-
vriers du chantier naval ont
dénoncé leurs conditions de
travail qu'ils ont qualifiées de
«très dangereuses».

Selon les premiers éléments
de l'enquête, l'incendie s'est
déclaré a 12 h 15 dans la salle
des machines, à partir d'une
fuite de combustible, suivie

d une forte explosion due a
une étincelle lors d'une opéra-
tion de chargement de carbu-
rant .

Le navire, le «Proof Spirit»,
de quelque 120 mètres de long,
était en construction depuis
près d'un an dans les chantiers
navals Union Naval de Le-
vante, n était pratiquement
fini et devait être livré en sep-
tembre à son propriétaire, la
compagnie norvégienne JO-
Tankers. Il s'agit de l'accident
le plus grave survenu à bord

d'un bateau en Espagne depuis
le 26 mai 1985, lorsque deux
pétroliers avaient explosé dans
la baie d'Algésiras faisant
21 morts.

La plupart des victimes sont
mortes par asphyxie à l'inté-
rieur du navire, leurs corps
n'étant pas carbonisés, a indi-
qué un responsable des pom-
piers. Les tâches de récupéra-
tion des corps ont été particu-
lièrement ardues en raison de
l'épaisse fumée et des tempé-
ratures très élevées, (ats/afp)

Jospin au défi
On attendait le nouveau pre-
mier ministre, un mois après
sa prise de fonction et alors
que les premières turbulences
agitent sa majorité, avec le
sommet d'Amsterdam, la fer-
meture de Vilvorde et les im-
patiences de son électorat. A
ces turbulences politiques est
venue s'ajouter , depuis qua-
rante-huit heures, l'inquiétude
du monde économique, après
certaines rumeurs d'augmen-
tation des prélèvements sur les
entreprises.

Jospin s'est finalement bien
tiré de cet entretien télévisé.
Même si sa position reste diffi-
cile, même si son parti ne s'at-
tendait pas à gouverner, il s'est
exprimé sans passion idéologi-
que et avec sincérité.

Il a, en particulier , pris clai-
rement position en faveur de la
monnaie unique pour rassurer
le gouvernement allemand et
l'opinion française. Au chan-
celier Kohi qui porte ce projet,
face à l'opposition majoritaire
de son peuple, il a martelé à
plusieurs reprises qu'il ferait
l'Europe, qu'il serait au ren-
dez-vous. Il a ainsi tenté de ré-

Intervention culottée
NEW YORK. - Pensant qu 'un sur les chevilles et tenait un
passager était en train de fu- morceau de papier hygiéniqu
mpr rinnç Ips trtilpttpG Hp l'an- ar, m_iin lnrcfin 'il __ _->+___ ovrtll.!___ .v _ - uwj ia it-J tuucttto KX ^ ± a±J- cil Illctlil  __UJ.__ .i4U 11 a CUC CApua
pareil, le personnel de cabine des W.-C.
d'un vol Paris-New York de la
compagnie Air France a Affirmant qu'il doit son in
promptement fait sortir le fau- fortune à une alarme anti-iu
tif des lieux d aisance. Mais mée qui s> est déclenchée pa
Raviv Laor clame son inno- erre M Lao 28 ans, Iécence et n apprécie pas du tout clame réquivaient de 17 m_]
mi nn ait pvhiho _ mnitip nn .. i . -

pondre à l'agacemert de Bonn
qui ne sait si la France de Jos-
pin a la volonté et ta capacité
de tenir ses engagîments sur
l'euro. Kohi doit, à la fois, te-
nir compte des réticences de sa
majorité et prémunir son opi-
nion contre le risque de frois-
ser les susceptibilité françai-
ses. «Pas d'arrogance», clame
Kohi et le No 2 d. la CDU
vient d'ailleurs de tempérer
l'absolutisme des critères de
Maastricht, en évoqumt le ris-
que «d'un manquemeit net de
la France» aux critères, ma-
nière de préserver ;ertaines
marges; aux Français le mes-
sage était aussi rassu-ant: ré-
duction des déficits sans im-
pôts nouveaux, quel nue soit
l'état des finances françaises le
21 juillet . Finalement, la
France devrait être au -endez-
vous de l'euro, mais s>n res-
pect des critères sera purement
cosmétique, faute de vnies ré-
formes. La seule réforne sera
politique avec la reconposi-
tion de l'actuelle majorité. La
monnaie unique n'en a pis fini
avec ses ondes sismiques.

Pierre Schâffer

•ancs suisses a

Bataille rangée à Tirana
Des affrontements entre la police et les royalistes

font un mort. L'ex-fu tur roi mène le bal.
TIRANA. - Au moins une per-
sonne a été tuée et deux autres
ont été blessées hier à Tirana
lors d'affrontements entre la
police et des sympathisants
royalistes du Parti de la léga-
lité favorables au rétablisse-
ment de la
monarchie en
Albanie.

Les heurts,
qui ont duré
un quart
d'heure, ont
éclaté peu
après midi à
au cours d'une
manifestation
d'environ 300
de ces royalis-
tes devant les
locaux de la
Commission
électorale cen-
trale. Ce cor-
tège s'était
formé à l'issue
d'un rassem-
blement de
900 personnes
sur la place
Skanderbeg,
distante d'un
kilomètre.

Un homme
vêtu d'une
chemise ha-
waïenne et
armé d'un fusil d'assaut Ka- i
lachnikov a ouvert le feu en
direction du stade de football
tout proche, où la police avait \pris position. Les policiers, qui
avaient déployé des véhicules j
blindés et des mitrailleuses, (
ont aussitôt rraosté.

les lieux ont affirmé avoir vu
un cadavre à l'hôpital militaire
et deux voitures transportant
au moins un blessé chacune.
Ils ont entendu 500 à 600 tirs
de balles et plusieurs explo-
sions de grenades durant les

ffrontements.
Dans un communiqué lu à

antenne de la télévision

les de dimanche dernier, et
ceux du prince Leka Zog, pré-
tendant au trône en cas de ré-
tablissement de la monarchie,
à «accepter le verdict du peu-
ple».

Le prince accuse les autori-
tés d'avoir tri-

1 ché lors des
élections légis-

|A latives de di-
manche, dont le
résultat n'est
toujours pas an-
noncé officielle-
ment, mais qui

I 

devraient mar-
quer la défaite
du Parti démo-
cratique de M.
Berisha. Le vote
portait égale-
ment, sous
forme de réfé-



Le DIUS gros réseau d'ecs
NÀFELS. - Une trentaine de
personnes ont été arrêtées
dans le cadre du plus impor-
tant trafic d'ecstasy jamais dé-
couvert en Suisse. La razzia ,
menée par les polices de plu-
sieurs cantons, a permis ces
derniers mois la saisie de
45 000 tablettes d'ecstasy et
d'autres drogues synthétiques,
de diverses armes et de 170 000
francs en liquide.

Ces confiscations ne repré-
sentent que la pointe de l'ice-
berg, selon les indications don-
nées hier à Nâfels (GL) par les
polices cantonales glaronaise,
schwytzoise et saint-galloise et
psur l'Office fédéral de la police

12 000 Kosovars
devront s'en aller

BERNE. - Quelque 12 500 re-
quérants d'asile yougoslaves
dont la demande a été rejetée -
en grande majorité des Alba-
nais du Kosovo - devront quit-
ter le pays à partir du ler sep-
tembre. Après de difficiles né-
gociations, la Suisse et la Ré-
publique fédérale de
Yougoslavie (RFY) ont finale-
ment signé l'accord portant
sur la réadmission de leurs res-
sortissants.

Déjà approuvé le 3 mars
dernier par le Conseil -fédéral,
l'accord a été signé hier à
Berne par le président de la
Confédération Arnold Koller
et le ministre yougoslave de
l'Intérieur Zoran Sokolovic.

Le DFJP avait entamé en

1995 des négociations avec la
RFY afin que Belgrade, qui re-
fusait d'admettre ses propres
ressortissants, change d'atti-
tude. Dans ces conditions, la
Suisse avait dû prolonger à
plusieurs reprises le délai de
départ des personnes concer-
nées.

Au terme de cet accord en-
trant en vigueur le ler septem-
bre prochain, les deux pays
s'engagent à réadmettre leurs
ressortissants qui séjournent
sur le territoire de l'autre sans
y être autorisés. Dans la prati-
que, cela signifie surtout que
la RFY réadmettra désormais
ses ressortissants ne disposant
pas d'autorisation de séjour
sur sol helvétique, (ap)

Soutien
du Conseil d'Etat

LAUSANNE. - Les 160 tra-
vailleurs d'ex-Yougoslavie me-
nacés d'expulsion dans le can-
ton de Vaud ont obtenu le sou-
tien du Conseil d'Etat. Il pour-
rait octroyer des permis B sur
le contingent cantonal. Mais le
canton a des compétences li-
mitées dans ce domaine, puis-
que l'octroi des permis B est
soumis à l'approbation de la
Confédération.

Le gouvernement vaudois
s'oppose à la politique des
trois cercles, a rappelé devant
la presse le conseiller d'Etat
Josef Zisyadis. Un groupe de
travail doit plancher sur la re-
cherche de solutions pour les
160 saisonniers. Si Berne re-
fuse l'octroi du permis B, le
canton de Vaud se retrouverait
dans la même situation que le
canton de Genève, (ats,)

Hausses annoncées
La hausse moyenne des primes
de l'assurance maladie pour-
rait atteindre jusqu 'à 10% en
1998. Mais les tarifs définitifs,
qui seront publiés début octo-
bre, risquent de varier forte-
ment d'une caisse et d'un can-
ton à l'autre. Réunis à Berne,
les partenaires du secteur de la
santé ont examiné l'évolution
prévue des coûts.

Lourdes accusations
contre un pédophile

Le pédophile René Osterwal-
der, 42 ans, et son ancienne
amie devront comparaître de-
vant la justice zurichoise. Ils
ont été inculpés et devront ré-
pondre de tentatives d'homi-
cide, de lésions corporelles et
d'atteintes à l'intégrité
sexuelle. René Osterwalder est
en outre accusé d'instigation à
la traite d'êtres humains.

Idées
pour la fondation

de solidarité
Les activités de la fondation
de solidarité seront connues
d'ici la fin de l'année. Pour
l'heure, les idées sur le finan-
cement et les objectifs fourmil-
lent. Les deux groupes de tra-
vail ad hoc vont débuter l'éva-
luation des propositions.

jamais démantelé
La bande avait vendu 290 000 tablettes d'ecstasy.

(OFP). Au total , la bande a
écoulé dans toute la Suisse
quelque 290 000 comprimés
d'ecstasy, pour une valeur
marchande estimée entre six et
huit millions de francs. 'S'y
ajoutent treize kilos d'amphé-
tamines, des centaines de do-
ses de LSD, des dizaines de ki-
los de cannabis et de la co-
caïne en petite quantité.

Le pire évité
L'ecstasy était fabriquée aux
Pays-Bas et importée par deux
jeunes d'une vingtaine d'an-
nées domiciliés dans les can-
tons de Glaris et Schwytz. Ces

deux trafiquants, identifiés
comme les chefs de l'organisa-
tion, disposaient d'un réseau
de complices dans leur région
et s'appuyaient sur une multi-
tude d intermédiaires et petits
dealers, à Saint-Gall et Zurich
surtout , mais aussi en Allema-
gne, en Autriche et jusqu 'en
Suisse romande sur le bassin
lémanique et à Neuchâtel.

La drogue était vendue aux
amateurs de soirées de musi-
que techno, jusqu'à dix fois
son prix d'achat. Acquis pour
deux à trois francs en Hol-
lande, le comprimé était ainsi
écoulé pour 18 à 30 francs en
Suisse. Le trafic a pu être

stoppé en avril dernier lors
d'une action de grande enver-
gure baptisée «opération Bob»,
au terme d'une enquête de plu-
sieurs mois. Les trafiquants
étaient sur le point d'exploiter
un laboratoire clandestin en
Suisse. Ils avaient aussi l'in-
tention d'attaquer une banque
et un bureau de poste, a dé-
claré le chef de la police crimi-
nelle schwytzoise, Hans Blum.

Dimensions
«effrayantes»

Le trafic de drogues synthéti-
ques atteint des dimensions ef-
frayantes , a déclaré le chef de
la police criminelle glaronaise,

Markus Denzler. Comme le
montre cette affaire, il prend
racine dans les campagnes,
d'où les trafiquants font
preuve d'une redoutable effi-
cacité. Les 45 000 comprimés
découverts sont l'équivalent
des saisies réalisées sur l'en-
semble de l'année 1995. Entre
1991 et 1996, les saisies d'ecs-
tasy ont été multipliées par
plus de 500 en Suisse, passant
de 150 à 81 917 comprimés, se-
lon l'OFP. Et l'essentiel du tra-
fic échappe aux enquêteurs.

Le commerce d'ecstasy n'est
malheureusement pas dénué
d'attraits aux yeux des trafi-
quants, a relevé Stephan Guss-

mann, chef des offices cen-
traux à l'OFP. La drogue n'a
pas besoin d'être cultivée, elle
peut être fabriquée sur place
ce qui évite de longs
transports, elle laisse d'impor-
tantes marges et trouve auprès
des jeunes une importante
clientèle souvent inconsciente
des dangers qu'elle encourt.
Les drogues des générations
précédentes (hachisch, hé-
roïne) réduisaient les perfor-
mances physiques. Aujour-
d'hui, l'ecstasy se nourrit de
l'essor du mouvement techno
en apportant un stimulant à
court terme, a précisé Markus
Denzler. (ats)

Dysfonctionnement
dans les finances

vaudoises
Le chef du service vaudois des

cettes de Lausanne et de Cos
sonay. (ats)

Sûrement des pertes d'emplois

Enquête pour espionnage
Le ministère public procède à des investigations

liées à l'assassinat de Kazem Radj avi.
LAUSANNE. - Une nouvelle
affaire d'espionnage pourrait
assombrir les relations entre la
Suisse et Téhéran. Le Minis- veaux. Tous sont en relation
tère public de la Confédération avec l'attentat du «Mykonos»,
(MPC) a ouvert une enquête à Berlin, lors duquel quatre
pour service de renseigne- opposants iraniens avaient été
ments politiques. La décision tues en 1992. Dans cet atten-
est suscitée par les derniers dé- tat > 1̂  présente de nombreu-
veloppements de l'enquête liée ses similitudes avec le meurtre
au meurtre de Kazem Radjavi. de Kaz™ Radjavi , le Tribunal
Les autorités judiciaires et po- criminel de Berlin avait accuse
licières, vaudoises et fédérales , !<le ?lus h
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se sont rendues à plusieurs re- ^^J^Le iu^Xlandprises en Allemagne ces der- &S^ài^twSÎmers mois, précise le juge 
 ̂  ̂ du gouvernementd instruction vaudois Roland ; . iranien rordre
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d'assassinerChâtelain. Les renseignements Kazem Radjavi . Dans le coursobtenus outre-Rhin n ont pas de leurs recherches, la justice

seulement permis de faire pro- vaudoise et le MPC n'ont pas
gresser l'enquête contre les as- seulement récolté des informa-
sassins de Kazem Radjavi , op-
posant iranien abattu à Coppet
en 1990. Ils ont également in-
cité le MPC à ouvrir une en-
quête pour espionnage.

Attentat du «Mykonos»
Au cours de leurs récentes in-

vestigations, les enquêteurs
ont en particulier recueilli des
témoignages et des pièces nou-

tions sur les treize suspects re-
cherchés par la Suisse, notam-
ment les deux Iraniens ren-
voyés de France vers l'Iran en
1993. Ils sont également tom-
bés sur de nouveaux éléments
qui ont incité les services de
Caria Del Ponte à ouvrir une
enquête pour espionnage.

Cette enquête qui impliquerait ches doivent encore être entre-
également l'Iran n'est de loin prises, précise le juge cantonal
pas terminée. D'autres recher- Roland Châtelain, (ats)

La jeunesse dure de la feuille!
A cause de la «techno», trois jeunes sur dix souffrent

de lésions auditives irréversibles.
.BtKJN-H;. - JLa musique peut
tuer... la musique! C'est ce que
prouve une étude menée au
sein d'une école profession-
nelle lausannoise par la Caisse
nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) et l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP), étude présentée
hier à Berne.

Cette étude porte sur les ha-
bitudes musicales des jeunes et
les troubles auditifs qui peu-
vent en résulter. Elle a permis
de mettre au jour des chiffres
préoccupants.

58% des 347 élèves testés
sont soumis à une charge audi-

tive hebdomadaire atteignant
ou dépassant 85 décibels pen-
dant quarante heures. Sur la
place de travail, un tel volume
sonore imposerait le port d'une
protection spéciale, type co-
ques an'.ibruit des équipages
de chars

Pis. Les deux tiers des élèves
avouent avoir déjà souffert de
tinnitus à savoir un sifflement
durable dans les oreilles. Pire
encore. Un tiers des élèves pré-
sente me perte auditive irré-
versible. Cause principale: la
fréqueitation de concerts pu-
blics.

D'acres le Dr Vlasta Mer-

cier, de la division radiopro-
tection de l'OFSP, l'étude est
représentative. Les résultats
sont valables pour l'ensemble
de la jeunesse suisse: ils sont
d'ailleurs recoupés par des en-
quêtes similaires menées en
France et en Allemagne.

Pour combattre l'extension
de la surdité, la Suisse dispose
de l'ordonnance fédérale «son
et laser», que les cantons sont
tenus d'appliquer. Elle permet
notamment d installer des li-
mitateurs de bruits dans les
discothèques.

Reste que pour l'OFSP et la
CNA, mieux vaut informer que

sanctionner. Ds ont conçu à
destination des écoles un CD*
permettant à chacun de se ren-
dre concrètement compte des
effets d'un handicap auditif
même mineur, c'est-a-dire ne
donnant pas encore droit à une
rente invalidité. Bouleversant:
il devient par exemple impos-
sible de faire la différence en-
tre Mozart , les Rolling Stones
ou DJ Bobo! Et cela sans es-
poir de guérison...

(bos)

* Commande auprès de la
CNA, service clientèle, case
postale 4358, 6002 Lucerne.

asv
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de 10-OOà 1200
LES RESIDENCES

DU SQUARE
De superbes appartements avec
cachet vous attendent dans un
cadre chaleureux au centre du

village

Tél. 027/ 306 99 91 - Fox 027/ 306 18 81

S P O R T - M O D E - C H A U S S U R E S

UNE VISITE S'IMPOSE

1/2 pces - 3 1/2 pces
LUMINEUX ET MODERNES
2 salles d'eau dès 3 'A pces
mezzanine aux combles
entretien facile carrelage

Giarey-Sierre
A vendre dans petit immeuble de
6 appartements, à construire
appartements
de VA et 4/2 pièces
Pour renseignements:
Tél. (027) 455 08 57
(077) 28 37 40.

, 036-409922

Urgent!
Famille vend son

très spacieux appartement
(160 nf + réduits+ grande

terrasse).
Prix intéressant

pour décision rapide.
0 (027) 323 22 71,
0(027) 398 12 50.

; 036-409439
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A SION, CENTRE VILLE
à saisir immédiatement

dès Fr. 2980.- le m2

ATTIQUE -^APPARTEMENTS 5,/2 - V" -
3,/2 - 2 PIECES - STUDIOS

Crédit garanti avec mise de fonds
propres de 10% seulement
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A vendre à Bramois

villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand
sous-sol. Fr. 485 000- y compris
terrain, taxes et raccordements.

36-407761 1

S0VALC0
AROLLA (2000 m). Pour amoureux de la
montagne. A vendre, magnifique situation
dominante, beau chalet DE 6 P., bonne
construction en madriers de mélèze, grands
balcons jouissant d'une superbe vue. Accès
été et hiver, garage, sous-sol, parcelle de
1600 m'.Fr. 375 000.- meublé.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 36-408724

I A VENDRE A RIDDES I
villa récente

- cuisine équipée
- coin à manger, séjour avec che-

minée
- 3 chambres
- 2 salles d'eau, WC séparés
- 2 garages
- buanderie, cave, local technique
- grand jardin, places de parc
- prix à discuter.

Tél. (027) 306 52 34,
heures de bureau.

36-409659

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

• • • • • • •

four à chaleur tournante
porte vitrée

SI "«"au lieu de 1290

Lave linge
capacité 5 kg
100% automatique

DOUl 1 au lieu de 790

Lavante séchante
capacité : Lavage 5 kg

séchage 2,5 kg

ÛAA _

IE

jndesfr
Frigo 2 portes (225 I.)
compartiment congélation 45 I.

*Êw %_w M au lieu de 659-'

Cuisinière vitrocéramique
4 zones

20% à
soldes

^



égard sur l'économie valaisanne
Michel Bagnoud , du Bureau des métiers, vient de prendre sa retraite;

nous lui avons demandé d'établir un état des lieux de l'économie de notre canton
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M. Michel Bagnoud, directeur-
adjoint du Bureau des métiers,
vient de prendre sa retraite
après une longue carrière, ri-
che et fructueuse, trente-huit
ans exactement, au sein des
entreprises valaisannes qu'il
connaît dans leur fonction-
nement et leur développement
comme personne.

Nous lui avons demandé de
faire un bilan sur un secteur
qui se trouve actuellement en
pleine mutation.

Régression
et stabilisation

La construction, un des piliers
de l'économie valaisanne, a
connu depuis cinq ans une ré-
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fression avant de se stabiliser
ans une situation délicate et

inconfortable pour nombre
d'employés et de patrons va-
laisans.

Actuellement les prévisions
ne sont pas très favorables à
court terme, malgré les
éclaircies et les embellies pré-
vues dans le ciel de l'économie
suisse en général. Si notre
croissance daigne connaître un
mieux l'année prochaine, les
effets sur la construction ne se
feront sentir que dans deux ou
trois ans, ce qui laisse préfigu-
rer des moments encore tendus
dans un secteur déjà durement
touché.

- Monsieur Bagnoud , quel
regard jetez-vous sur l'évolu-
tion du secteur du bâtiment en
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Valais depuis
une quin-
zaine d'an-
nées?

- Le pre-
mier constat
à faire est
que nous
avons beau-
coup trop
construit en

E
ériode de
aute con-

joncture. Le
Haut-Valais,
par exemple,
a fait preuve
de plus de
discernement
en adaptant
la construc-
tion aux be-
soins réels, ce
qui fait que

M. Michel Bagnoud, trente-huit ans au Bureau
des métiers. idd

son parc immobilier ne se
trouve pas surdimensionné au-
jourd'hui. Le Valais romand
compte actuellement trop
d'entreprises par rapport à la
demande; en ce qui concerne
les surfaces commerciales ou
les appartements nous avons
maintenant un réservoir pour
trois ou quatre ans. Les sai-
sonniers qui sont partis ont
ainsi laissé des quantités d'ap-
partements vides sur le mar-
ché... Pour ce qui est des ban-
ques, elles n'ont pas joué le
jeu, accordant trop facilement
des crédits, sans étude de mar-
ché, à une période faste où
tout était facile. Ce qui a en-
traîné des situations très criti-
ques pour certains entrepre-
neurs.»

La rénovation
- Quel est le créneau pour

les métiers du bâtiment au-
jourd'hui?

¦ 460
• 450
• 440
• 43 )
; 420

I 410
J V L M M J

- Le domaine de la rénova-
tion est le principal deman-
deur actuellement: des actions
concrètes ont été entreprises
depuis quatre ans pour que le
public comprenne que la réno-
vation est un bon investisse-
ment. Des subventions sont
proposées aux niveaux com-
munal, cantonal et fédéral;, ces
subventions sont cumulables,
il s'agit d'aides directes à
fonds perdu en ce qui concerne
les communes, qui peuvent at-
teindre un pourcentage consé-
quent , 15% des prix des tra-
vaux. Le canton propose des
déductions fiscales tant qu'il
n'y a pas de plus-value. La
commune de Sion devrait déci-
der cet automne d'un crédit de
2 millions pour quatre ans par
exemple. Pour les subventions
fédérales il faut qu'il y ait une
amélioration thermique du bâ-
timent. Contrairement à ce que
l'on croit il n'y a pas de pape-
rasse superflue pour les de-
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mandes à formuler.»
- Quel avenir pour le secteur

du bâtiment?
- On construira toujours, on

rénovera toujours. Ce qui est
impératif? la formation conti-
nue et le perfectionnement.
Dorénavant chefs d'entreprises
et collaborateurs devront sans
cesse se perfectionner, appren-
dre à gérer et vendre leur tra-
vail; le bilinguisme par exem-
ple, pour tout le monde, de-
vient une nécessité et les sta-
ges en Suisse alémanique
presque obligatoires pour tout
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Toronto 6549.04 6588.04
Nikkei 20196.40 20121.40
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un chacun. Il est vrai que chez
nous les jeunes éprouvent un
peu de peine à «bouger», ce qui
aujourd'hui est un handicap
réel; la mobilité devient une
nécessité pour tous les jeunes
apprentis.

E. faudra faire évoluer les
mentalités de même que dans
la collaboration entre entre-
prises, qui trop souvent se font
une concurrence acharnée,
parfois déplacée. Mais la cons-
truction, dans son ensemble,
possède encore un avenir chez
nous, incontestablement.

Entretien Jean-Marc Theytaz
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Crd.Bd Fd Europe B
CS Euroreal DM
BPS P.lnc. Sfr
BPS P.l/G. Sfr
BPSP.G.SIr
BPS P.l/G. DM
BPS P.G. DM
Divers

1515.11
1968 54
1607.83
7096.35
1336.76
630.97
2090.3
338.96

1356.15
1214.29
1802.75
1986,3

2038.78
1823.91
1867,05
1789.91
1364.92
963.05

1602.89
1125.22
1266.08
1342.12
1344.85
455.55
490.04
423.67
473.94
152.18
234.46

1889.03
409.64
1602.7
136.72
129.32
144.71

191
112.48
110.12
234.51
196.45
243.68
458.3

107.47 r
1408.81
1562.62
1721.34
1628.24
1785.42

PARIS FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

2.7

187.5
776

256.9
757
385

1580
14.9
598

3.7

188.9
790
257
757

387.9
1638

14.95
597

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

2.7

2060
1560
1030
3930
502

1550
9770
8490
716

3.7

2060
1560
1030
3980
504
1550
9640
8390
714

Devises jusqu 'à Fr. 50 000
USA 1.4535
Angleterre 2.434
Allemagne 83.06
France 24.625
Belgique 4.03
Hollande 73.77
Italie 0.0852
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Case postale 555 - 1951 Sion
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McGraw-Hill 61.5625 61.3125
Merck 104.625 105.188
Merrill Lynch 61.5 62.4375
MMM 101101.8125
Motorola 78.8125 80.4375
Penzoil 74.4375 73.5
PepsiCo 38 38.9375
Pfizer 62.5 63.75
Pharm.&Upjohn 36 37.3125
Philip Morris 44 45.375
Phillips Petr. 45.5 46
Polaroid 59.0625 58.25
Reynolds Métal 71.5 70.9375
Safety-Kleen 17.25 17.375
Sara Lee 43.0625 43.5625
Schlumberger 136.75 134.313
Sears Roebuck 54.875 55
SEPC 2.4375 2.5
SwissRay Int'l 2.65625 2.71875
Texaco 109.688 111.563
Texas Instr. ' 88 88
Time Warner 47.4375 47.875
UAL 73.5625 74.0625
Union Carbide 48.875 49.0625
Unisys 7.5 7.625
United Techn. 84.5 85.875
Viacom -B- 30.5 31.125
Walt Disney 76.875 77.4375
Warner Lambert 132 133.813
Waste Manag. 32.875 33.25
Westinghouse 24 24.375
Weyerhaeuser 52.125 52.3125
Woolworthouse 25.3125 25.25
Xerox 79.8125 81
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Grande liquidation
\̂ Centre commercial Ritz à Sion j^

i g fp̂ f ĝ B ^83i ̂ Ĥ f
40 à 50 % de rabais
H Meubles de style et classique de haute qualité *̂ &

Service après-vente assuré
Avenue Ritz 31 - 1950 Sion - Tél. (027) 322 78 44

Ouvertre: lundi 13 h 30 à 18 h 30, mardi au vendredi 9 h 30 -12 h / 13 h 30 -18 h 30,
\ samedi et veille de fête 9 h à 17 h non-stop. .„„ ,„„„ A\̂  

r 130-799817 ^̂ B

_______________ tm
A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

Sion
Rue de Loèche
à louer

appartement
4/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 840 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-409068

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 M - 322 90 02
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X c _=v7R rm ex.: mod. 55x76 cmex.: mod. 5&76 cm ex.: mod. 55x76 cm Fr 670avec plaaue.et gril 10 couverts sans CFC
dès Fr. 970. dès Fr. 1390.-Sur demande livraison et Installation
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I Banque Cantonale du Valais
I Walliser Kantonalbank

Dénonciation de l'emprunt
5 3/4 % 1989 - 1999, série 31, de CHF 30'000'000. »

Conforménent au chiffre 3 des conditions de l'emprunt, la Banque Cantonale du
Valais déronce l'emprunt sous rubrique au remboursement au pair pour le

10 octobre 1997
A partir de cette date, les obligations peuvent être présentées, munies des coupons
non encore khus aux 10 octobre 1998 et 1999, au remboursement sans frais auprès
de l'un des comiciles de paiement officiels mentionnés sur les titres.

Sion, 4 ju illet 1997 Banque Cantonale du Valais

Numéro de vaeur : 026.446

1 appartement
3 pièces
Fr. 800 - par mois
charges comprises

1 bureau
130 m2
avec vitrine.
Fr. 1200.- par mois
charges comprises.
0(027) 203 41 71.

036-409613

-

Ayent-Botyre
dès septembre

appartement
41/2 pièces
tout confort ,
Fr. 900.-, charges
comprises.
0 (027) 323 10 25 ou

39813 92.
036-40872E

appartement
41/2 pièces
bât. La Croisée C,
grande loggia, date à
convenir.
0 (027) 398 11 92.

A louer à Sion
Promenade
des Pêcheurs 18

appartement
VA pièces
tranquille, conforta-
ble, entièrement re-
mis à neuf.
Fr. 790 - + charges.
Libre 1.8.97.
0 (027) 203 53 44.

036-409879

Sion, à louer
av. de France 56,
près des commodités

appartement
3 pièces
cuisine entièrement
agencée. Libre tout
de suite ou date à
convenir. Loyer:
Fr. 730 - + charges.
0 (027) 323 30 72.

036-409831

______ T_n__.^n _̂^ _̂_ _̂ _̂__.

Mercedes
E 300 4M
1989, clim., cuir,
4 pneus neige, mo-
teur refait avril 1995
Fr. 14 300 -

Jeep
Cherokee
1989, toutes options
149 000 km.
Fr. 10 400.-

Audi 90
Quattro, 1987, très
bon état ,
210 000 km, options.
Fr. 5600.-.
0 (027) 323 35 51,
le soir.

036-409645

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

036-397220

A louer à Slon
Petit-Chasseur 69
3e étage,

appartemenl
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne Insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-406940

A louer
à Monthey
appartements
l'A et
VA pièces
cuisine agencée
+ balcon et place de
parc.
0 (027) 203 1913.

036-40942C

Achat
Pour

exportation
- voitures (acciden-

tées, fort kilomé-
trage);

- bus;
- camionnettes.
Tél. (077) 237 706.
Demander
M. Andres.

036-408282

Toyota
Corolla
SI 16 V
1994, rouge,
50 000 km, jantes alu
+ pneus neufs +
équipement hiver.
Fr. 12 500.-.
0 (079) 202 52 91.

036-409675

Achète
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

W6-3B6100

EJ Coop City
Place du Midi, Tél. 027/ 322 90 35 - Fax 027/ 322 55 68

f lf â  HÉRITIER
O Ĵ ĴpT fromages
^ *̂*Ti'nf5/ Route de Riddes " 

¦S|0N
/ ( >ilW  ̂ (Près du Café Chez Bischoff)

^W) Tél- (027) 203 38 43
__ |̂|p£~' ' Fax (027) 203 54 06

• ACTION •
FROMAGE A RACLETTE Fr. 12?*,
FROMAGE 00 PAYS Fr. 13%
FROMAGE 00 PAYS MOR Fr. 14?*»
CRÈME A CAFÉ JOMDO Fr. 10?

^m± CONCESSIONNAIRE
flA PRINCIPA L .

CRISTAL J *.G A R A G E "  MITSUBISHI
LUY Christophe - MICHEL Robert
Maîtrise fédérale
ROUTE DU LEVANT 108 - 1920 MARTIGNY
027/722 22 94

I NOUVEAU I
PORTIQUE DE LAVAGE

SANS BROSSES
Programme: de 7.- à 17.-

4 t% 0/ sur cartes
I U /O d'abonnement
Ouvert: LU - V E 7 h à 1 8 h

S A 8 h à 1 7 h

2400 DR-SV

A vendre
1 transporteur d'occ
40 cv, Rucher TR
avec autochargeuse
1 transporteur d'occ
40 cv Schilter 2200
DR-SV
1 Aebi AM 85 d'occ.
avec autochargeuse

avec TA-remorque
1 tracteur Porsche
d'occ. 25 cv
1 TONNE à LISIER
2000 1
d'occ. pour transpor
teur

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom 1 TONNE à LISIER

3000 1
d'occ., pour tracteur
Rotteleuse d'occ.
Pour tous renseigne-
ments: natel (077)
28 90 84.

115-13203

Rue i No 
NPA/Domicile 
Date de naissance : Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. des Mayennets 5, 1951 Sion
J0B.00-I2.l5 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

TtVM r^̂ kU.'.i ^kl LL

x»Erédit i
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt onnuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

it,

é.



Morgins soi
MORGINS. - Même si le mau-
vais temps poursuit sur sa lan-
cée, il sera difficile de s'en-
nuyer cet été à Morgins, du
moins si l'on en croit l'impo-
sant programme d'animation
présenté hier par l'office du
tourisme. Marchés folklori-
ques, animations musicales,
activités sport et nature, ate-
liers d'été: le touriste n'aura
que l'embarras du choix. En
outre, il pourra tester deux
nouveautés à l'ordre du jour ,
soit un mini golf de 12 trous si-
tué au centre du village et une
piste de dévalkart (karting des
neiges) de 400 mètres installée
à proximité du centre sportif.

FC Sion
à l'honneur

Dans ce programme d'anima-
tion qui s'étend jusqu 'à la fin
août , le Morgins Jazz Rock
(voir encadré) et les marchés
folkloriques marqueront les
temps de forts de 1 été. Le pre-
mier des cinq marchés de la
saison prévu le 19 juillet sera
placé sous le signe du FC Sion
et du BBC Troistorrents, invi-
tés d'honneur. Les joueurs,
présidents, entraîneurs et le
directeur sportif Paul-André
Dubosson seront présentés au
public et le fans club FC Sion
«Morgins-La Gruyère» en pro-
fitera pour inaugurer sa ban-
derole. Le marché du 2 août
prendra également une conso-
nance sportive par son soutien
apporté aux JO 2006. Malgré
le vote négatif de la commune

Exposition
MONTHEY. - Paul Hertig ex-
pose, dès le 4 juillet , ses aqua-
relles à la Galerie ART à Mon-
they, du lundi au vendredi (de
14 à 19 heures) et le samedi (de
14 à 17 heures). Parallèlement,
le peintre expose au Chalet de
Florimont à Gryon, tous les
jours, de 13 h 30 à 17 h 30.

Pétanque
VAL D'ILLIEZ.- Ce samedi
5 juillet se déroulera un tour-
noi de pétanque en doublette à
la buvette des tennis en Play à
Val-d'llliez. Les parties débu-
tent à 9 h 30 et les inscriptions
se font sur place.

Changement
d'adresse

MONTHEY. - La rédaction
montheysanne du «Journal du
Chablais» a changé de quartier
. Elle se trouve désormais à
l'adresse suivante: rue des An-
ges 8, case postale 1332, 1870
Monthey 2 Ville. Les numéros
de téléphone, (024) 472 34 06
et de fax (024) 472 17 17 de-
meurent inchangés, de même
que l'adresse et les numéros
d'appel de la rédaction d'Ai-
gle.

Publicité

C'est toujours le
moment des «tortellinî»

Il n'y a pas si longtemps les «spaghetti', les
•tortellini». les ¦agnolotti» étaient estimés et
consommés seulement au Tessin. Mainte-
nant, on les apprécie dans toute la Suisse.
Heureusement, il n'est plus nécessaire aux
ménagères de se lever tôt le matin pour pré-
parer des tortellini et c'est tant mieux! Dans
tous les magasins, on trouve maintenant
des tortellini ou des agnolotti déjà prêts.
Chez Denner. nous vous proposons ces
produits sous la marque «Giordani« qui
assure une qualité optimale à un prix abso-
lument concurrentiel! Mieux encore, cette
semaine, vous aurez la possibilité de trou-
ver 1 00000 confections de Tortellini Gior-
dani à un prix d'essai exceptionnel. Dans la
boîte est inclus un sachet de sauce â la
crème déjà prête. Une fois les tortellini jetés
dans la quantité d'eau indiquée sur la
recette, il vous suffira d'ajouter la sauce et
d'appeler après quelques minutes votre
famille à table. Il faut l'admettre, on ne pou-
vait pas faire plus simple pour votre régime
et votre «détente»!
Nous vous rappelons que chez Denner et
Satellites-Denner sont également en vente
d'excellentes sauces toutes prêtes comme

sne amené
Marches folkloriques , musique et animations diverses

au programme de l'été morginois.
de Troistorrents , Morgins té-
moignera de son intérêt pour
les JO, notamment en manifes-
tant un «oui» lors d'une
«landsgemeinde» organisée sur
la place du village.

Maison des talents
Ouverts en mai dernier, les
ateliers d'été sont chapeautés
par une organisation privée, la
maison des talents. Ce groupe-
ment français invite en fait
tous ceux qui ont un certain
talent de rejoindre un des qua-
rante ateliers prévus cet été à
Morgins. Ceux-ci seront ani-
més par des artisans et guides
de la région ainsi que par des
artistes français.

Le programme prévoit qua-
tre axes principaux: «Nature,
découverte et paysages», avec
reprise de sorties organisées
auparavant par l'office du tou-
risme, «Cuisine et saveurs»
(travail du chocolat , fabrica-
tion du fromage d'alpage, etc.),
«Expression et move in» (mu-
sique, maquillage...) et «arts et
matières (photographie, pein-
ture, art floral...).

Eté musical
Plus généralement, l'été mor-
ginois 1997 se voudra musical

La saxophoniste Candy Dulfer,
tête d'affiche du Morgins Jazz
Rock 1997. idd

(concerts de jazz , soirée Bras-
sens, soirée western, concerts
classiques, spectacles pour en-
fants, spectacle musico-comi-
que, choeur brésilien) et même
carrément champêtre avec am-
biance folklorique chaque ven-
dredi et dimanche à la Tovas-
siere au fond du vallon de
They. On notera finalement les

traditionnelles anirations, tel-
les le VTT, le sentie planétaire
et le sentier forestir , l'équita-
tion, le tennis (set courts à
disposition extériur et in-
door), le mur d'esalade et la
pêche en rivière. (elem)

Programme complettuprès de l'of-
f ice du tourisme au (24) 477 23 61.

Recrutement à Monthey
Visite des autorités aux conscrits en pleine action

MONTHEY. - Hier se déroulait
la quatrième et dernière jour-
née de recrutement des jeunes
de Monthey.

Sur 170 appelés de la se-
maine, 42 avaien le redoutable
privilège d'évoluer sous le re-
gard attentif des autorités.
Ainsi, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, chef du
DSI; Jérôme Borgeat, préfet du
district de Saint-Maurice; Eric
Widmer, conseiller municipal
montheysan ou encore Daniel
Comte s'étaient déplacés pour
observer les jeunes de la région
durant les épreuves sportives.

Des jeunes
motivés

Dans les vestiaires, l'ambiance
paraissait plutôt morne: les
jeunes n'avaient pas même
projeté de sortir les tambours
dans l'après-midi. Cependant ,
en dépit des mines renfro-
gnées, les responsables du re-
crutement se disaient satisfaits
de la motivation des conscrits.
Le commandant d'arrondisse-
ment 6, le colonel Crettaz, sou-
lignait avec satisfaction que
85% des appelés étaient aptes
au service. Des appelés qui se

Les jeunes conscrits montheysans durant l'épreuve de gym
sous le regard des autorités. n.

sont soumis avec application
aux tests psychologiques, aux
examens médicaux et à
l'épreuve de gymnastique. No-
tons que ces tests sportifs ont
été unifiés dans toute la
Suisse, et ce, pour la première
fois.

Autre changement: avant
Armée 95 , l'infanterie enrôlait

55% des conscrits; aujour-
d'hui, seul 33% de l'effectif re-
joint ce secteur. En fait , l'offi-
cier recruteur doit presque re-
fuser du monde, les jeunes dé-
sirant profiter «des vacances
militaires» au bon air. Comme
quoi les temps changent, mais
pas forcément au détriment de
l'armée. fie?)

Provisoire qui dure
Sœur Marie-Céline quitte
Val-d'llliez après cinquan-
te-neuf ans de dévouement
à la communauté.
VAL-D'ILLIEZ. - Cinquante-
neuf ans de dévouement à la
communauté val-d'illienne, ça
mérite une attention particu-
lière. Le conseil de commu-
nauté de Val-d'llliez associé à
toute la paroisse l'a dédié à
Sœur Marie-Céline qui quitte
cette année la vallée d'Illiez

ne-Celine poursuivant sa mis-
sion d'aide en apportant ré-
confort aux malades et person-
nes âgées ou participant à l'or-
ganisation de différentes fêtes
religieuses.

Remise de cadeau
Une petite cérémonie d'adieu
donnait récemment l'occasion
aux responsables des conseil
de gestion et conseil de com-
munauté de saluer cet engage-
ment exemplaire. M. Jean-
Paul Défago, Mme Jeannette
Mariétan et la vice-présidente
de la commune Christiane
Curchod rappelait le parcours
admirable de Sœur Marie-Cé-
line, occasion de lui offrir un
cadeau symbolique, soit une
pendule confectionnée par un
jeune peintre du village. Et
l'assistance de prendre congé
avec émotion de leur ancienne
institutrice qui ne sera plus

Le boulet
de la bourgeoisie

La commune de Val-d'llliez
affiche un bilan 1996 satis-
faisant.
VAL-DTLLIEZ. - Depuis 1989
et la catastrophe financière de
Champoussin, personne n'a
trouvé de solution pour per-
mettre un remboursement de
la dette de 4,8 millions de
francs contractée par la bour-
geoisie de Val-d'llliez. Cette si-
tuation délicate déteint forcé-
ment sur les résultats compta-
bles de la commune et l'exer-
cice 1996 n'est pas en reste.
Cependant , en dépit de cette
épine tenace, le ménage com-
munal affiche un bilan satis-
faisant , comme l'a exprimé
dernièrement la Municipalité
devant l'assemblée primaire.
La marge d'autofinancement a
progressé par rapport à 1995 et
s'élève à plus de 800 000
francs, soit 320 000 francs de
plus que ce que prévoyait le
budget. Ce surplus est dû en
grande partie à la forte aug-

mentation des recettes ame-
nées parles impôts des person-
nes morales (rattrapages sur
plusieurs années). Les investis-
sements 1996 s'élèvent eux à
près de 1,5 millioi, dont les
deux tiers consacré! au service
des égouts.

La commine
tourne bien

Le président Philiipe Es-Bor-
rat se montre coniant: «Si on
tient compte du pnblème de la
bourgeoisie, notre narge d'au-
tofinancement retescend en
dessous de 500 '00 francs,
mais la commune tourne bien
et la situation, à éfaut d'être
excellente, reste sipportable.»
Si la commune di Val-d'EUiez
est parvenue à girder la tête
hors de l'eau, c'es aussi grâce
à un coefficient d'imposition
supérieur à la merenne canto-
nale et à l'encaisement d'une
somme de 200 00(francs envi-
ron, redistribution de la péré-
quation financier. (jej)

Diplômes EDD-EPP
Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Le col-
lège de la Tuilerie communi-
que ci-après le palmarès
1996-1997 des classes de
l'école du degré diplôme
(EDD) et de l'école préprofes-
sionnelle (EPP).

Palmarès école préprofes-
sionnelle 1996-1997: Alessan-
dra Arlettaz, Fully; Mélinda
Avanthay, Troistorrents; Fré-
déric Bellani, Martigny; Sté-
phanie Bernard , Martigny;
Marielle Bressoud , Monthey;
Ludivine Coquoz, Salvan; Da-
vid De Castro, Martigny-
Bourg; Joëlle Duchêne, Col-
lombey; Laura Ferrari , Vouvry;
Sarah Gabioud , Orsières; Ka-
rine Grange, Saint-Maurice;
Ray-Anne Granger, Troistor-
rents; Katia Hagenbuch, Col-
lombey; Serge Lamas, Muraz;
Dominique Nellen, Bouveret ;
Laure Pache, Praz-de-Fort;
Christelle Ribordy, Orsières;

muti, Vouvry; âéphanie Clerc,
Bouveret; Paul' Correia , Fully;
Marie- Christin Diaz, Mon-
they; Alexanda Lonfat , Fully-
Saxé; Julien ]\aret , Fully; Cé-
line Mariaux,Massongex; Fa-
bienne Mori , Monthey; Marie
Prost , Ollon; Stéphanie Rouil-
ler, Massongec.

GASTRONOMIE



Carisma jubilé avec 4 airbags, ABS et climatisation

3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro

ouet Jubilé: L
» Airbags lat<
• Lecteur CO

antes alu, pneu> '<»6
tableau de bord déco

me estivale spe

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JTm
MITSUBISHI

MOTORS

en plus de nos super-conum™»

La Carisma Jubilé est la berline la mieux équipée de sa catégorie. Elle séduit par un luxe
hors du commun et un équipement de sécurité complet - GLX Jubilé dès 28'990.- seule-
ment. Et nous y ajoutons un fabuleux Paquet Jubilé pour 20 francs seulement. En option:
boîte automatique adaptative INVECS-II. En plus de nos super-conditions, vous bénéfi-
ciez maintenant d'offres exceptionnelles sur de nombreux modèles Mitsubishi (de juin
à août 97, chez les concessionnaires participant à notre opération estivale).

Leasing Jubilé: 3 » Z /  /O , dès j"j «— /mois (48 mois, 10'000 km/année, caution 10%, casco compl. oblig.)

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet , 024/472 78 72; Conthey: Garage des Alpes , Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
027/722 22 94

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Artoaz: Garage de la Poste, 027/39818 92; Champex: Garage du Lac, 027/78311 47; Fontenelle: Maret Frères, 027/77612 91 ; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin
027/306 36 03; St.Germain/Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/39518 56; Sion: Alexis & Roger Savioz, 02.7/322 5716; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/78518 34
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TVA non inclue
acomptes, cartes de crédit chèques acceptés !
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Fr. 3 000 000.
r fOTIXGZf c'est le moment de faire des affaires.

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
10 ans de garantie sur CLAUDIO,

magnifique spécimen sicilien,
pure race, 40 ans aujourd'hui,
célibataire, en excellent état

(voir photo). Au plus offrant...
Renseignements au (077) 28 21 04.

Déjà 40 ans! Fini les folies

Bon anniversaire et a ce soir... A.a.M.
36-409237 r A 36-409276 r

WW\ \ I \ fil \ [il &fl il \_H d * W __kï¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ M

A vendre A vendre à Sierre

hnjs très belle J^MU,° cave voutee _m> MéDECINS
_ié_ tn.. . -..-.-._»-.:. ^̂ SANS FRONTIERESde feu 1 pressoir M̂ û m*quartiers de foyard , à VSSellll mÊBfrport de camion. cep 150 m _̂^_ K_SFr. 65.- le stère. utilisé 2 ans. WT
Tél. (021)948 74 02 , 21(027) 455 23 55, aB___ W\ G**'le soir. heures repas. ¦'

130-799640 036-409000 ^^__ > ' I 25 ans d'action médicale

**àr - tous les sports Ca* r$gZ .̂IT^ "

Bekanntschafts-Anzeioen
Zu zweit , und nie mehr allein!

Ï̂ïquid*'être "H^̂
r f\\jS\\M | NOMBREUX Q ALENTOURS

Maintenant disponible!

La Suisse et
le rapport d'Eizenstat

du Conseiller national
Christoph Blocher

Je commande l'exposé du 21 juin 1997

Q en langue allemande (gratuit) Q en langue italienne (gratuit)
? en langue française (gratuit) ? en langue anglaise (gratuit)

Q sur cassette vidéo VHS, 120 min., au prix de Fr. 39-
1 (en Suisse allemand)

Q sur bande magnétique, 120 min., au prix de Fr. 24-
S (en Suisse allemand)
5 Cocher s.v.p. ce qui convient!

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu 

Signature 

Vous pouvez également appeler cet exposé en langues
allemande, française, italienne ou anglaise sur Internet sous
http://www.blocher.ch j ^.

UDC du canton de Zurich >^>U< ltf-' __ *
°U*iNûschelerstrasse 35 / case postale  ̂/r \?"\ un aventr

http://www.blocher.ch


'é e sera musical
Treize concerts à l'affiche des soirées d'été 1997 à Martigny

MARTIGNY. - Les étés se sui- coup d envoi a un programme
vent et se ressemblent à Marti- riche de treize concerts.
gny. Comme le veut une tradi-
tion bien ancrée au coude du
Rhône, la société de dévelop-
pement locale va en effet pro-
fiter de la belle (?) saison pour
offrir à la population et aux
hôtes de passage plusieurs soi-
rées musicales gratuites. Ce
samedi 5 juillet , le Val Big
Band & Sion Swing donneront
ainsi, sur la place Centrale, le

Priorité à la musique
Fidèle à une formule large-
ment éprouvée en Octodure,
les responsables du tourisme
martignerain vont donc inviter
cet été touristes et résidants à
investir la place Centrale - ou
celle du Bourg, pour deux con-
certs - afin de découvrir des

ensembles d ici (beaucoup) et
d'ailleurs (un peu). Apres le
Val Big Band et Sion Swing ce
samedi (à 20 h 30), la place
Centrale accueillera ainsi la
Guinguette du Rhône (ven-
dredi 11 juillet), Rhône River
Band (le jeudi 17 juillet),
«Rythm us» (le vendredi 18
juillet et le jeudi 14 août), l'en-
semble sud-américain Kotosh
(le jeudi 7 août), Octodéon (le
jeudi 28 août) ainsi que l'en-
semble musical La Marinde (le
vendredi 29 août).

Ces soirées d'été feront quel-
que infidélité à la place Cen-
trale et à son kiosque à musi-
que pour venir égayer la place
du Bourg (Rythm us encore le
jeudi 21 août et les enfants de
La Comberintze le vendredi 22
août) , le Square Vaison-la Ro-
maine (l'ensemble des j eunes le
mardi 19 août) ou encore
l'église paroissiale (Quintette
du Rhône, le vendredi 22 août).

Les spectacles de l'Euro-
péade du folklore (du 23 au 27
juillet), le Marché de l'abricot
et son bal (le jeudi 31 juillet)
ainsi que la fête nationale et le
grand feu d'artifice tiré du
château de La Bâtiaz complè-
tent ce programme d'anima-
tion estivale, très musical.

Pascal Guex de treize concerts
Le Val Big Band donnera le coup d'envoi à un programme riche
de treize concerts. idd

Effectifs
en hausse

LE CHÂBLE. - L'assurance
maladie et accident ABM a ré-
cemment tenu ses états géné-
raux. En l'espace de deux ans,
la caisse bagnarde a vu ses ef-
fectifs s'accroître de 77% , pas-
sant de 2170 à 3841 membres.
Le total des recettes a frisé la
barre des 4 millions et demi.
L'excédent de l'exercice
s'élève à 7 000 francs en chif-
fres ronds, après constitution
de réserves qui atteignent
2 ,7 millions, soit le 65% des
primes encaissées en 1996.
L'assurance ABM est actuelle-
ment présidée par Jean-Michel
May et dirigée par Patrice
Vaudan.

A Bernard Martin
Dès l'âge de 18 ans tes

malheurs ont commencé
mais tu n'as jamais soufflé
mot à personne.

Tu cachais ta douleur de peur
de déranger.

Tu n'as jamais laissé un doute
sur ta souffrance.

Tu étais si bon et n'as jamais
su dire non.

C'était toujours les autres
avant toi.

Tu étais plus qu'un ami, un
frère pour tous.

Ton désespoir et ton courage,
aujourd'hui nous le
comprenons et ne t'en
voulons pas.

Adieu frangin , Sophie

A la force du mollet Trient en rouse
La Face nord de Saillon a vélo de montagne

pour dimanche.
SAILLON. - Redessiné pour
correspondre aux quatre au-
tres manches du Grand Prix
VTT du Léman, le parcours de
la Face nord de Saillon mesure
désormais 40 kilomètres et 350
mètres très exactement. Les
organisateurs du Vélo Club
Saillon-Leytron-Chamoson at-
tendent ce dimanche quelque
quatre cents concurrents, tous
niveaux et toutes catégories
confondus. Une bonne partie
des «vététistes» en lice ont
choisi d'attendre le dernier
moment pour s'inscrire. Ils le
feront donc sur place, la veille
ou plus souvent le matin,
avant le départ de l'épreuve

BOURG-SAINT-PIERRE.
L'Entremont possède un nou
veau camping à Bourg-Saint
Pierre. Son responsable Vin
cent Formaz disDose de hui

fixé à 10 heures. Les condi-
tions atmosphériques prennent
ainsi une importance toute
particulière cette année. Ainsi
la participation suivra-t-elle
sans doute la courbe du mer-
cure. Quoi qu'il en soit , les
deux cents bénévoles mobilisés
pour assurer le bon déroule-
ment de la course sont fin
prêts. Pour cette cinquième
édition revue et corrigée, les
compétiteurs emprunteront un
itinéraire passant par le vil-
lage de Saillon (10 h 15), le
sommet du «mur» de Sinlio
(10 h 50), Ovronnaz (11 h 10),
Chamoson (11 h 30), Saint-
Pierre-de-Clages (11 h 35),
avant de revenir sur le centre
thermal de Saillon. Les pre-
miers devraient faire leur ap- '$lJMSÈ__mÈmP̂  ' ' celles des égouts et de l'électri-
Earition sur le terrain de foot- tlS- . cité ont été remplacées entre

ail Saint-Laurent aux envi- ^ *JH_| j  l'école et l'église. C'est la der-
rons de midi, les derniers... H *L_ ._ nière réalisation de ce type
bien plus tard. «{Jl. dans le secteur village qui est

désormais entièrement
Ajoutons que les enfants dès IrTl équipé.»

ans peuvent disputer , dans la 1 "- : J aménager une place et un ca-

âX p̂ropreTo^p̂ la'- Pour boucler les 40 kilomètres du parcours saillonin, les concur- f̂fl ^̂ VS Si
quelle înscription est gra- rents devront bénéficier d'un minimum d'entraînement. Sinon, chargé de créer une place de
tuite. Sympa, non! (gram) gare aux défaillances. idd jeux pour les enfants.

-

Le dernier exercice comp-
table de la commune de
Trient présente un déficit.
TRIENT. - L'an dernier, la
Municipalité de Trient a réa-
lisé des investissements pour
un montant supérieur au de-
mi-million de francs. La marge
d'autofinancement (200 000
francs) n'a pas suffi malgré le
million et demi de recettes de
fonctionnement dont 600 000
francs sont le produit de rede-
vances hydrauliques. Présentés
et adoptés par l'assemblée pri-
maire, les comptes 1996 sont
donc dans le rouge. Il manque
350 000 francs en chiffres
ronds pour équilibrer les deux
fléaux de la balance.

Explications du président
Victor Gay-Crosier: «L'essen-
tiel des investissements a été
consacré à la réfection des
captages du réseau d'eau pota-
ble, ainsi qu'à l'assainissement
urbain. Les conduites d'eau,

Gorges mystérieuses
Au cours de cette même
séance, les citoyens de Trient
ont encore pris connaissance
du budget 1998. Il est très pro-
che de son devancier , tant
pour ce qui concerne la marge
d'autofinancement (220 000
francs) que les investissements
(450 000 francs). Ce petit de-
mi-million servira à poursui-
vre la réfection du réseau
d'eau potable, entre les capta-
ges et le réservoir. Il servira à
donner aussi le premier coup
de pioche destines à la station
d'épuration, législation fédé-
rale oblige. Dans un registre
voisin, une partie du réseau
électrique sera mis sous terre,
tandis que deux places seront
aménagées dans le hameau des
Jeurs ainsi qu'à l'entrée du vil-
lage de Trient . Le budget 1998
a encore prévu de consacrer
quelque 60 000 francs à la ré-
fection des gorges mystérieu-
ses de Tête-Noire. Le sentier et
les passerelles doivent être re-
construits. Ce projet touristi-
que devisé à 180 000 francs bé-
néficie du soutien financier du
Fonds suisse du paysage, à
hauteur des deux tiers de la
iwtii^i.iim

Quand Berne entrera-t-elle
dans le jeu? C'est toute la
question. A Trient , on espère
bien ajouter cette promenade à

Sets de table
SEMBRANCHER. - Les res-
ponsables de la Corbeille
d'Entremont viennent de lan-
cer une opération «sets de ta-
ble» avec la participation des
restaurateurs et hôteliers de la
région.

A l'heure où s'ouvre la sai-
son d'été, il s'agit de stimuler
la vente en circuits courts des
produits du terroir, fleurons
culinaires de la tradition ru-
rale.

Présentés en quatre langues,
ces sets de table sont très ap-
préciés par la clientèle touris-
tique. Ainsi a-t-on vu des esti-
vants les plier soigneusement
et demander à leurs hôtes où
acheter des corbeilles d'Entre-
mont.

Rambert vous accueille
Journée portes ouvertes ce dimanche à la cabane.

OVRONNAZ. - Du nouveau au
pied du Grand-Muveran où la
cabane Rambert, à 2580 mè-
tres d'altitude, est gardée de-
puis le début de la saison par
une femme. Marie-Gabrielle
Cheseaux-Michellod, 49 ans,
succède à Bertrand Favre à la
tête du refuge, propriété du
Club alpin suisse, section des
Diablerets. Originaire de Ley-
tron, mais domiciliée à Saillon,
la nouvelle gardienne s'est
mise au service des randon-
neurs le 13 juin dernier. Cette
vigneronne qui joue également
les guides au Sahara , durant
l'hiver valaisan, régnera sur
l'abri de montagne et ses cin-
quante places jusqu'au 28 sep-
tembre prochain. Après, c'est
l'affaire de chacun, la porte
demeurant ouverte toute l'an-
née.

Reste que la cabane Rambert
se prépare à vivre une journée
portes ouvertes. C'est pour
après-demain dimanche 6 juil-
let. La messe, la partie offi-
cielle et l'apéritif sont prévus à
partir de 11 heures. Chacun est
cordialement invité.

Ouverte toute l'année, la cabane Rambert (2580 m) peut accueil-
lir pour la nuit une cinquantaine de randonneurs. idd

Nombreuses ascensions
Deux ou trois choses en guise
de rappel. Dans sa version ac-

tuelle, le refuge installé sur la
Cretta Morez date de 1952.
Point culminant du tour des
Muverans, il dispose de quatre

dortoirs pouvant abriter au to-
tal une cinquantaine de per-
sonnes. On peut y accéder à
partir d'Ovronnaz par Saille
en quatre heures; de La Chaux
sur Loutse en deux heures et
demi; de Loutse par Char-
mosentse en trois heures; de
Pont de Nant par la Frète de
Saille en quatre heures; enfin,
itinéraire au long cours, de
Derborence par le col de la
Forcla , mais là six heures sont
nécessaires.

La cabane Rambert consti-
tue le point de départ de nom-
breuses ascensions. Le Grand
et le Petit-Muveran, la Dent-
Favre, les Pointes de Tsérié, la
Dent de Chamosentse ou en-
core le Haut de Cry sont les
sommets voisins les plus prisés
par les amoureux de la monta-
gne.

Pour tout renseignement ou
réservation, composez le télé-
phone de la cabane au (027)
207 11 22 ou celui de la gar-
dienne Marie-Gabrielle Che-
seaux, à Saillon au (027)
744 27 07. (gram)

Assemblée
socialiste

MARTIGNY. - Le Parti so-
cialiste de Martigny tient
ses états généraux ce soir
vendredi .

Les membres et sympa-
thisants sont attendus à 20
heures au café du Casino.
Les élections statutaires
constituent l'un des points
importants de cette assem-
blée générale qui verra le
renouvellement du comité.

On sait en effet que le
président Francis Fournier
et une bonne partie de
l'état-major du PS octodu-
rien ont décidé de passer la
main.

Agriculture
centenaire

FULLY. - La Société
d'agriculture de Fully souf-
fle cette année cent bou-
gies.

Les festivités ont lieu de-
main toute la journée. Au
chapitre des animations, les
organisateurs ont notam-
ment prévu des vols sta-
tionnaires en montgolfière.
Un diaporama retracera
l'histoire du groupement
paysan.

La fanfare l'Avenir se
Froduira à l'heure de

apéro.
La partie officielle et le

banquet se prolongeront
agréablement par un bal.



Délits élucidés
SION. - Ces dernières semai-
nes, la police cantonale a élu-
cidé plus de cent vingt actes
délictueux . Ceux-ci ont été
perpétrés durant cette année
ou remontent en 1996 voire
antérieurement.

Haut-Valais
Dans près de trente cas, à
Viège, un Valaisan, âgé de
29 ans, a obtenu frauduleuse-
ment de la marchandise. Il a
passé des commandes ou s'est
assuré des services sans hono-
rer les factures. Le montant
des délits est d'environ 48 000
francs.

Valais central
A Sierre, un Valaisan, âgé de
52 ans, a commis des filoute-
ries d'auberge dans sept hôtels
de la région pour un montant
total d'environ 4000 francs.

A Sion, onze adolescents,
âgés entre 15 et 18 ans, sont
impliqués dans trente-quatre
actes délictueux. Dans quel-
ques cas, ils ont agressé des
élèves plus jeunes et se sont
fait remettre leur argent de
poche. Ils ont également com-
mis de nombreux vols à l'éta-
lage. Le butin et les dommages
causés s'élèvent à environ 6500
francs.

Aux Collons, une ressortis-
sante française, âgée de 25 ans,
a reconnu une dizaine de vols
par fausse clef ou par intro-
duction clandestine. Elle a dé-
robé du numéraire et des bi-
joux , etc., pour une valeur de
plus de 30 000 francs. Le butin
a en grande partie, pu être res-
titué aux propriétaires.

Bas-Valais
Dans la région de Martigny-
Verbier, douze ressortissants
de l'ex-Yougoslavie, domiciliés
principalement dans la région,
ont perpétré trente-cinq vols
par effraction dans des restau-
rants et des villas. Le butin to-
tal s'élève à 175 000 francs.
Quant aux dommages causés,
ils se chiffrent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs, (c)

Attaques
dans les vignes

CONTHEY. - Vu les conditions
météorologiques actuelles très
défavorables et les contrôles
effectués, les groupements Hé-
lico-Canon de Conthey et Vé-
troz conseillent à leurs mem-
bres la stratégie suivante.

Indépendamment des appli-
cations hélico et canon effec-
tuées ces jours, il est urgent de
traiter dans la zone des grap-
pes, par voie terrestre et sur
tous les cépages, dès le 4 juil-
let , avec les produits suivants:

Contre le mildiou et l'oi-
dium: Folicur 0.2% (3 kg/ha) +
cuivre 0.2%; Multivino 0.3% (4
kg/ha).

Rajouter éventuellement un
antipourriture, soit à choisir
parmi les produits: Sumico ,
Switch, Sacla, Frupica.

Pour la Ire zone et la plaine,
ajouter éventuellement Insegar
contre les œufs des vers de la
2e génération. (c)

Publicité Académie en fête
un rendez-vous musical pas comme les autres

28e Festival international de l'orgue ancien
Berner Vokalensemble. Samedi 5 à 16 h.
Réservation Sion Tourisme.

SION. - Depuis sa fondation,
au début des années soixante,
l'Académie de musique d'été
de Sion - créée par Tibor
Varga - a accueilli 12 500 étu-
diants du monde entier pour
des cours d'interprétation.
L'académie, qui célèbre cet été
sa 35e édition, a entamé la cé-
lébration de cet anniversaire
par un petit concert donné
mardi au théâtre de Valère
dans le cadre de l'ouverture
officielle des cours d'interpré-
tation musicale (avec la parti-
cipation de Tibor Varga, de son
orchestre, de l'altiste Gérard
Causse et de la violoniste Miri-
jam Contzen).

presque chaque jour une heure
musicale ou un cours d'inter-
prétation (entrée libre).

«L'Académie de musique de

Sion est un creuset pour l'in-
terprétation musicale profes-
sionnelle», a expliqué mardi
M. Grégoire Dayer, président

de l'académie. On notera que
l'ouverture officielle de la 35e
saison de l'Académie de musi-
que de Sion s'est déroulée en
présence de nombreux invités,
dont le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier. Un concert of-
ficiel a par ailleurs été donné
hier soir pour marquer avec
brio le 35e anniversaire de
l'institution. (vp)

Publicitéi
I

Exposition Le Tourisme, l'affaire de chacun jusqu'au
6 juillet. Ouvert du mardi au dimanche 15 h -18 h 30.

Montorge au Moyen Age: sa colline, son château, ses
gens. Du 2 avril au 30 octobre. Ouvert du mercredi, sa-
medi et dimanche 14 h -18 h.

A I
tel -n |

On ne va pas s'ennuyer
L'été sera sportif et culturel aux Haudères puisque les tennis

ont été rénovés et qu'Evolèn 'Art propo se expositions et promenade s
LES HAUDÈRES. - Le pro-
gramme estival des Haudères
comporte des innovations. Les
deux courts de tennis ont été
remis à neuf. Un revêtement
en gazon synthétique a été
choisi pour le confort des
joueurs. Dès le 10 juillet , les
terrains aménagés pourront
être réservés la journ ée ou en
soirée.

Le président de la société de
développement entend choyer
ses hôtes de toutes les façons
possibles. Pierre Follonier a
décidé d'accueillir les hôtes
tous les lundis à 17 h 30 devant
l'office du tourisme. Les ani-
mations hebdomadaires pour-
ront leur être ainsi présentées
autour du verre de l'amitié.

Activités diverses
La réunion des forces dans le
val d'Hérens permet d'offrir
une affiche variée aux vacan-
ciers. «On peut par exemple
leur proposer de réquitation à
Evolène, de l'alpinisme à

Arolla , du parapente, des visi-
tes d'alpage ou de villages...»
indique Pierre Follonier. Aux
Haudères même, le 13 un ren-
dez-vous est prévu sur la piste
Vita tandis que les ler, 2 et 3
août, fêtes et marché tiendront
la vedette.

Gâter le touriste signifie
également être à l'écoute des
ses souhaits. De fait , des acti-
vités spécialement conçues
pour les enfants ont été imagi-
nées par Evolèn'Art. Mardi
prochain par exemple, les jeu-
nes pourront réaliser un her-
bier. Le mercredi 16, ils parti-
ront à la recherche de la pierre
ollaire. Les souhaits de cer-
tains amateurs de promenade
ont également été pris en con-
sidération. Pour la première
fois, une excursion basée sur
les plantes médicinales et culi-
naires a été programmée.

Art rupestre
préhistorique

Au centre géologique des Hau

Pierre Follonier et Gilbert Maître préparaient en début de se-
maine les dernières formalités en vue du vernissage au centre
de géologie prévu demain à 10 heures. n.

dères se prépare l'exposition
phare d'Evolèn'Art. Le respon-
sable de cette association cul-
turelle souligne que cet accro-
chage a été réalisé en collabo-
ration avec le musée cantonal
d'archéologie. «Signes dans la
roche», explique Gilbert Maî-
tre, comprendra notamment
un volet régional avec des
pierres à cupules. Des étu-
diants se chargeront de com-
menter aux intéressés cette
présentation du 5 juillet au
17 août, les mardis, samedis et
dimanches à 16, 17 et 18 heu-
res et les jeudis à 10 h 30. Le
passé sera aussi bien repré-
senté avec les autres exposi-
tions qui seront aussi inaugu-
rées samedi à 10 heures. «La
femme» et «Dessins de Nora de
Hann» sur le thème des
mayens à Evolène feront revi-
vre l'histoire tout comme une
balade dans un intérieur à
l'ancienne ou dans la maison
d'école de La Forclaz. (cat)

Du val de Tïiqueut
à Derborence

Vision originale d'un site naturel
par le biais d'une exposition.

CONTHEY - Difficile en ces
temps ' de commémoration du
cinquantième anniversaire de
la mort de Ramuz de ne pas ci-
ter son nom. Difficile égale-
ment de mentionner Derbo-
rence, sans faire référence à
lui: «Le mot chante triste et
doux dans la tête pendant
qu'on se penche sur le vide, où,
il n'y a rien et on voit qu 'il n 'y
a plus rien.»

Vision que la commission
culturelle de la commune de
Conthey s'est plu à contredire
en présentant son exposition
«Du val Triqueut à Derbo-
rence, en passant par CF. Ra-
muz» à la Tour lombarde jus-
qu'au 7 septembre 1997.

Vue d'ensemble
L'exposition est présentée
comme un itinéraire entre es-
pace et temps. Le visiteur est
convié à s'attarder à des sujets
aussi riches et divers que peu-
vent être ceux de la vallée de

Derborence devenue réserve
naturelle en 1959. L'histoire et
la géologie du site sont soute-
nues par des témoignages des
personnes ayant participé à
l'élaboration de la route. La
littérature, abordée sous un
angle original , fait une grande
place aux portraits de la cein-
ture blanche ou de Charles
Ferdinand Ramuz par des écri-
vains tel que Thomas Blaikie,
l'abbé Bridel , Alice Rivaz ou
Maurice Zermatten.

Une dernière partie est ré-
servée à l'actualité récente de
Derborence avec des clichés de
Bernard Dubuis, et de Chris-
tiane Grimm, présentés lors du
tournage du film «Derborence»
de Francis Reusser en 1984.

Une telle exposition a été
réalisable suite à une collabo-
ration étroite entre la Biblio-
thèque cantonale du Valais à
Sion et le Centre valaisan de
l'Image et du son à Martigny.
Des projections vidéos sont
d'ailleurs prévues dans le ca-
dre de l'exposition.

Mise en garde
Et si d aventure, vous deviez
vous laisser tenter par une ex-
cursion dans le val de Tri-
queut, souvenez-vous de cette
mise en garde de Ramuz : «On
ne laisse pas une femme aller
toute seule sur les chemins,
surtout un chemin comme ce-
lui-là, qui est solitaire, qui est
dangereux, qui n'en finit
plus.» Mesdames, vous voici
averties, faites-vous donc ac-
compagner ! (aie)

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky (wy)
© (027) 329 75 61

Privé: 203 28 40

Cathrine Killé (cat)
© (027) 329 75 62

Privé : 346 5812

Christine Savioz (sav)
©(027) 329 75 63

Privé: 323 82 53

Camping sans soleil
Mal gré le temps, la saison s'annonce bonne

SION. - La saison estivale
dans l'ensemble des campings
du Valais central débutera
réellement le week-prochain.
En attendant, le mauvais
temps de ces derniers jours
contribue à une perte effective
pour les gérants. En effet , les
voyageurs itinérants n'hésitent
pas à prolonger leur chemin
au-delà de nos frontières dans
l'espoir d'y trouver un temps
meilleur.

Alternative
Si les conditions atmosphéri-
ques sont donc essentielles
pour les périodes qui enca-
drent la haute saison, l'alter-
native au mauvais temps de la
période de la mi-juillet à la
mi-août est désormais l'anima-
tion. «Si les enfants sont occu-
pés, les parents sont heureux.
Ils peuvent même pour la
peine prolonger leur séjour.»

L'originalité de certains
campings est de recruter direc-
tement a l'étranger, et en par-
ticulier vers la Hollande, à
l'exemple de Rianne Hordyk à
Vétroz. Des animations tel que
des soirées de lecture en hol-
landais, des visites au manège
ou au chenil, sont proposées
aux enfants.

Quant aux adultes, le pro-
gramme alterne entre la tradi-
tionnelle visite des caves à vin
et excursions touristiques quo-
tidiennes. Le problème est dif-
férent pour les campings d'al-
titude, où la personne qui s'est
promenée en montagne toute
la journée, préfère se reposer à
la veillée.

Qualité
«La semaine dernière, une Christelle Monnet et Rianne Hordyk.

dame m appelait de la Suisse
alémanique. Elle ne m'a pas
crue quand je lui ai dit qu'ici
les enfants bronzaient au so-
leil. Il suffit d'un après-midi
de soleil, pour que les gens ou-
blient tout le reste!» nous dit
cette dame, à la fois gérante de
camping, mamie, psychologue
et conseillère. Relevons égale-

Quelques enfants hollandais en compagnie de leurs animatrices

ment que le prix reste un cri-
tère de qualité en Valais, de
même que son ensoleillement.

A souhaiter que le temps ne
trahira pas les habitués d'un
mois de juillet que nous sou-
haitons malgré tout plus pro-
pre à la baignade qu'à la dou-
che, (aie)

nf
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Pan méconnu d'une
œuvre

çjiBOI5

Projet d'affiche composé par
Olsommer. nf

VEYRAS. - Le musée Charles-
Clos Olsommer, qui jusqu 'à
présent accueillait exclusive-
ment les œuvres signées par le
peintre lui-même, ouvre ses
portes sur un pan méconnu de
la vie de l'artiste. Une exposi-
tion temporaire côtoie les pro-
ductions d'Olsommer et nous
donne un éclairage nouveau
sur le personnage et sur le mi-
lieu dans lequel il évoluait .
Neveu de François Berche, co-
propriétaire de la fabrique de
caractères d'imprimerie Mar-
tin & Cie à Ardon , celui-ci lui
fournit un emploi alliant sens
artistique et technique. Il y
fait ses premières armes en
qualité de graphiste, s'adon-
nant à la réalisation de projets
de couvertures de livres ou
d'affiches.

Une entreprise
considérable

L'exposition permet de décou-
vrir également un aspect très
intéressant de l'industrie va-
laisanne. La manufacture A.
Martin & Cie, qui employait
une centaine d'ouvriers à son
apogée vers 1910, avait déve-
loppé des succursales à Paris
et Milan, et se trouvait donc
être, compte tenu de la pé-
riode, une entreprise extrême-
ment importante. Au travers
de lettres échangées avec son
oncle, d'affiches créées par Ol-
sommer ou par la fabrique, on
peut à loisir s'imprégner de
l'atmosphère propre a cette
époque.

CC. Olsommer
mis en valeur

Cette exposition a pour objec-
tif premier d'enrichir nos con-
naissances biographiques sur
Olsommer et de mettre l'accent
sur le caractère hétéroclyte de
son œuvre. Sa vie et sa pensée
nous permettent de mieux sai-
sir à la fois le personnage et
donc ses tableaux, mais égale-
ment le passé d'une entreprise
et d'un canton. Les documents

originaux qui composent cet
ensemble sont tout simplement
étonnants et ce n'est pas sans
une certaine émotion que l'on
fait lecture de la correspon-
dance de l'artiste ou que l'on
découvre de vieilles affiches
authentiques, dont la qualité
d'impression et la finesse des
motifs relèvent d'un achève-
ment technique remarquable.

Ce patrimoine culturel que
l'on redécouvre, ravive à près
d'un siècle d'intervalle, les re-
lations qui existaient entre les
communes de Veyras et d'Ar-
don, où l'auteur a par ailleurs
signé plusieurs de ses œuvres
et où 1 exposition se rendra dès
cet automne. Les représentants
communaux des deux localités
ont pu se rencontrer lors du
vernissage et c'est à n'en pas
douter le début d'une étroite
entente.

Le musée ouvre ses portes
du mercredi au dimanche, de
15 à 19 heures, et propose sur
simple demande, une visite
commentée au travers des di-
vers thèmes de l'exposition et
des multiples facettes que
composent les documents ico-
nographiques, les affiches de
l'entreprise, celle de l'artiste et
sa correspondance, magnifi-
ques témoignages de la vie de
la région et d'Olsommer lui-
même, (mig)

Coup d Etat aux JO
La majorité du Conseil municipal de Sion a décidé
- au vote - que Gilbert Debons ne sera pas directeur

des relations internationales pour les JO 2006.
SION. - Le Conseil municipal
de Sion ne veut pas de Gilbert
Debons comme directeur des
relations internationales dans
la future équipe de candida-
ture des JO Sion-Valais 2006.
Cette prise de position - qui
fait du bruit - a été adoptée
mercredi passé par le Conseil
municipal de la capitale au
cours d'une séance extraordi-
naire consacrée aux futures
structures des JO 2006.

A 9 contre 6
Gilbert Debons était le prési-
dent du comité d'initiative des
JO Sion-Valais 2006 et il bri-
guait précisément la direction
du département des relations
internationales (une tâche
qu'il avait déjà assumée pour
la candidature de 2002). Mais
une majorité du Conseil muni-
cipal de Sion en a décidé au-
trement et Gilbert Debons a
été écarté de la direction du
«lobbying» international par
neuf voix contre six. Disons au
passage que le Conseil munici-

pal de Sion est forme de
quinze membres: sept démo-
crates-chrétiens, trois socialis-
tes, trois radicaux et deux li-
béraux. Le président François
Mudry (d.c.) a défendu Gilbert
Debons, mais il n'a pas été
suivi par son conseil. Interrogé
hier sur le vote de mercredi
concernant Gilbert Debons,
François Mudry, a commenté:
«C'est un handicap pour la
candidature, car Gilbert De-
bons est le seul à connaître
tous les délégués et à entrete-
nir souvent avec eux des rap-
ports privilégiés.»

Tout laisser tomber...
Les groupes politiques du
Conseil municipal qui ont
écarté Gilbert Debons seraient
d'accord de le voir s'occuper
de la candidature sur le plan
international, mais sur mandat
et non comme directeur,
comme par exemple Guy Pra-
plan lors de la campagne de
Sion 2002. Reste que Gilbert
Debons, face à ce qu 'il consi-

dère comme un camouflet ,
nous a clairement laissé enten-
dre hier qu'il risque fort de
tout laisser tomber...

On voit désormais mal la
Confédération ou le canton
imposer Gilbert Debons
comme directeur contre l'avis
de la Municipalité qui a fait un
vote clair. La ville de Sion est
en effet plus qu 'un partenaire,
puisqu'elle est même la ville
candidate... Mais si Gilbert
Debons ne prend pas la direc-
tion du département des rela-
tions internationales, à qui ce
poste reviendra-t-il? Au Con-
seil municipal de Sion, on a
surtout parlé de Jean-Michel
Gunz (qui travaille actuelle-
ment pour la candidature
d'Athènes aux Jeux d'été de
2004), mais aussi du Valaisan
Raymond Loretan.

On cherche chefs
Le Conseil municipal de Sion,
toujours lors de sa séance de
mercredi passé, a demandé
qu'une personne du monde

sportif prenne soit la prési-
dence de l'Association d orga-
nisation des Jeux olympiques
(l'AOJO qui est en quelque
sorte le conseil d'administra-
tion), soit la direction du co-
mité de candidature (organe
opérationnel). Les noms qui
circulent actuellement pour la
présidence de l'AOJO sont
ceux de Jean-Noël Rey et de
René Burkhalter (président de
l'Association olympique
suisse) notamment. Mais tout
change tellement vite... Pour la
direction du comité de candi-
dature (il y aura donc vraisem-
blablement un directeur géné-
ral), on parle beaucoup du di-
visionnaire Jean-Daniel Mu-
dry, mais aussi d'Heinz Keller
(directeur de Macolin). On no-
tera encore que la ville de Sion
soutient l'idée de créer une
commission (avec un directeur)
pour le développement durable
et qu'elle sera représentée au
sein de l'AOJO par son prési-
dent François Mudry ainsi que
par la conseillère municipale
Anne-Christine Bagnoud.

Vincent Pellegrini

Publicité
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Correctif
ERNEN. - Le Festival du futur
d'Ernen programmera du 5 au
15 août prochain l'un des
grands rendez-vous culturels
européens. La magie de ce fes-
tival orchestré par le maître
Gyorgy Sebôk tient aussi au
fait que la majorité des artistes
viennent y jouer plus par plai-
sir et amour de la musique que
par soif de gains.

En effet, le cachet alloué à
l'ensemble des artistes pour

Les compagnies d'assurances sont des
employeurs stables

même en période de récession économi-
que. Dans l'ensemble, je regarde toutefois
l'avenir avec un optimisme mesuré. Nous
nous heurtons à la limite de saturation sur
le marché des assurances accidents et
choses. Par ailleurs, la concurrence va
s'intensifier au cours des prochaines
années dans notre branche. Ces éléments
pourraient se traduire par la nécessité
d'entreprendre de nouveaux processus
d'adaptation structurels.

Je ne prévois pas pour les années à
venir une franche réduction des effectifs

Albert Lauper (AL),
président de la direction
de la Mobilière Suisse et
membre du comité
directeur de l'Associa-
tion Suisse d'Assuran-
ces (ASA)

sistante et l'accentuation de la pression
exercée sur les prix. D'autre part, l'aug-
mentation des effectifs est exclusivement
le fait des emplois à temps partiel (+4%).
On avait déjà constaté un phénomène
semblable l'année précédente: le nombre
d'employés à plein temps avait connu une
régression de 1,5%, alors que celui des
collaborateurs à temps partiel était en
hausse de 4,3%. Cette tendance confirme
que le secteur de l'assurance s'engage ac-
tivement en faveur de nouveaux modèles
en matière d'emploi et encourage le parta-
ge du temps de travail.

nouvelle hausse s'est ensuite amorcée Par ailleurs, le nombre de collaborateurs
des services externes, soit 10'487 person-
nes, a de nouveau enregistré un léger
fléchissement. Cette baisse de 1,5%
confirme la tendance amorcée au début
des années 90. La simplification et la stan-
dardisation des produits d'assurance rédui-

qui a porté les effectifs à 47'510 collabora-
teurs au 1 er janvier 1997. Si l'on compare
les chiffres sur dix ans, soit de 1988 à
1997, le secteur de l'assurance a donc
augmenté de 13% le nombre de ses em-
plois.

Les assureurs privés suisses
restent des employeurs stables.
Selon les statistiques datées du
1er janvier 1997, leur personnel a
légèrement augmenté l'année der-
nière en Suisse. Albert Lauper
(AL), président de la direction de la
Mobilière Suisse et membre du co-
mité directeur de l'Association
Suisse d'Assurances (ASA), consi-

sent le temps consacré par les conseillers
au travail d'explication. A moyen terme, la
fonction du personnel qualifié, au service
externe, s'orientera davantage vers des ac-
tivités de conseil plus complexes. Je fais al-
lusion, par exemple, à la bancassurance.

«En dix ans, le nombre
d'emplois a

augmenté de 13%»

comme d autres secteurs économiques en
font actuellement l'expérience, mais un
recul modéré. Pour que le nombre d'em-
ployés reste stable, il faudrait deux condi-

mité directeur de l'Association ge du temps de travail. tions: que la Suisse ne perde pas de son
Suisse d'Assurances (ASA), consi- * attrait comme place financière et comme
dère l'avenir avec un optimisme 0n n'en assiste pas moins dans les Comment a évolué l'offre de places n r t ff 'M' l site économique, et que l'on n'affaiblisse
mesuré et met en garde contre des compagnies d'assurances à une éro- d'apprentissage? "" ne faut pas affaiblir la pas \a compétitivité du secteur de l'assu-
interventions dirigistes. sion du nombre d'emplois depuis 1992, AL: On constate avec satisfaction qu'au compétitivité par des inter- rance par des interventions dirigistes.

comme l'a récemment indiqué une pu- 1 er janvier 1997, le nombre d'apprentis, . ....
Un recensement de l'ASA indique que blication de la SSEC. soit 2'190 personnes, ne s'était réduit que Ventions dirigistes» \\ eS{ très important pour l'avenir que le
les effectifs des compagnies d'assu- AL: La Société suisse des employés de de 0,5%. Par leur politique dans le domai- monde politique et les autorités soutien-
rances en Suisse ont augmenté de commerce (SSEC) comparait arbitraire- ne de l'apprentissage, les compagnies nent les efforts entrepris depuis des
0,5% en 1996, ce qui porte leur nombre ment le nombre d'employés enregistré en montrent à quel point il est important pour Quelle est la place des femmes dans le décennies par les assureurs privés suis-
à 47'510 collaborateurs. N'êtes-vous 1992, année record, avec celui de 1996, l'avenir d'assurer la relève et de former de personnel des compagnies d'assurances? ses pour conserver des emplois intéres-
pas surpris par ce résultat, sachant que ce qui donne naturellement une image tout futurs collaborateurs qualifiés. Pour y par- AL: Les femmes représentent environ sants et des places d'apprentissage sûres.
les assureurs ont mis en oeuvre, à fait déformée de la réalité. Regardons les venir, les assureurs ne se préoccupent 36% des effectifs des assureurs privés. tfS.
l'année dernière, des mesures de réor- faits: les assureurs suisses ont accru de pas seulement de continuer à offrir des Dans les rangs des cadres, elles ont encore " ,ssuPRSl
ganisation et de restructuration de 17% leurs effectifs de 1988 à 1992, les fai- places d'apprentissage, mais veillent aussi gagné du terrain en 1996 puisque leur 0UISI"S

grande envergure? sant ainsi passer de 42'109 à 49'303 colla- à rendre attrayant le contenu de la forma- nombre est passé de 13,3 à 14,1 %. Cette ASSICUp"S
AL: Pour apprécier les résultats du sonda- borateurs pendant cette période de tion commerciale de base. Les change- tendance positive devrait se poursuivre. smoml
ge mené auprès de 128 compagnies d'as- conjoncture économique favorable. Leur ments qui interviennent dans l'environ- sc%ml
surances privées, il faut préciser deux personnel a par la suite accusé un recul de nement concurrentiel international Les assureurs sont donc des em- VEKSICHERUHCENI
points. D'une part, les recettes de primes 4% au cours des années de récession, impliquent des qualifications profession- ployeurs stables. Le resteront-ils? Les assureurs privés suisses
ont de nouveau enregistré une légère pro- c'est-à-dire de 1993 a fin 1995, ramenant nelles élevées et favorisent l'apparition de AL: Cette stabilité s'est constamment case postale 3060
gression en 1996 malgré la récession per- les employés à 47'273 personnes. Une nouveaux métiers. confirmée depuis de nombreuses années, 1002 Lausanne



Notre société régionale compte plus de 60 points
de vente et occupe près de 950 collaboratrices et
collaborateurs.
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

pour notre service surveillance et sécurité
des surveillant(e)s auxiliaires

(environ 20 heures hebdomadaires)
pour différentes missions de contrôles dans notre
entreprise.

Nous demandons
- caractère solide et honnête
- flexibilité (horaires irréguliers/déplacements)
- permis de conduire et véhicule (indispensable)
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- salaire correspondant aux exigences du poste
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Adressez votre offre, accompagnée
des documents usuels à
Coop Valais/Wallis
Service du personnel
Case postale 339
1951 SiOn 36-409813

Le bon choix——SE (foopValais)̂ m
La caisse publique cantonale valaisanne de chômage

met au concours un poste de

taxateur(trice)
à plein temps auprès de sa succursale de Sion.

Nous offrons:
- un domaine d'activité complexe, vaste et en prise

directe avec l'évolution socio-économique;
- une intégration dans des équipes compétentes et

dynamiques
un support informatique et des méthodes de travail
performants;
des conditions-cadres de travail de premier ordre;
une rémunération et des prestations sociales cor-
respondant aux standards de l'Etat du Valais, et un
engagement sous contrat de droit privé

Nous demandons:
- une formation commerciale complète (CFC ou di-

plôme) et de l'aisance avec les chiffres;
- une conscience professionnelle prononcée;
- de la résistance à la pression, à un rythme de travail

élevé et à des tâches demandant une concentration
soutenue;

- une prédisposition pour l'accueil;
- de l'aptitude à travailler en groupe;
- de l'intérêt pour les questions sociales.
Des connaissances de l'assurance chômage seraient
un avantage. Préférence sera toutefois donnée à un(e)
jeune (20-25 ans).
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées adresseront leur offre de
service manuscrite , avec photo, diplôme et résultats
obtenus, ainsi que les autres documents usuels, à la
caisse publique cantonale valaisanne de chômage, à
l'att. de M. Didier Combe, délégué à la gestion du per-
sonnel, place de Midi 40, case postale, 1951 Sion (tél.
027/323 72 30), jusqu'au vendredi 11 juillet 1997 (date
du timbre postal).
Sion, le 1 er juillet 1997 Le directeur: Bruno Thurre

36-409911

Nous cherchons à temps partiel
(env. 20 heures par semaine), pour
tout de suite ou à convenir,

conseillère-vendeuse
pour duvets, linge de lit , etc. dans
notre magasin Le Roi du Duvet au
centre commercial ART DE VIVRE à
Sion.

Offres par écrit à:
Hiltbrunner S.A.
2557 Studen près Bienne
Fax (032) 373 13 92.

06-165062

Hôtel Alpage à Champoussin
cherche

réceptionniste d'hôtel
ou employée
de commerce

langues: français, allemand, anglais.

disjockey
période d'été.
0 (024) 477 27 11.

036-409489

LE DON DE SANG

UN ACTE

DE SOLIDARITE
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Sion
à louer

studio meublé
2 minutes de la gare.
Fr. 500.-
charges comprises.
0 (027) 203 41 71.

036-40962'

SION
place de parc
à louer
place du Midi.
Parking souterrain.
0 (027) 323 74 55.

036-409329

MARTIGNY
immeuble
subventionné

appartement
5 pièces
Fr. 1448 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-409250

FULLY
studio
de 45 m2
Fr. 496 - + charges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-409256

mï
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w

isemoïc
hirt et short
% coton

OIPLACETTl
Monthey/Sion /Sierre

liid_Lli!_Ll___514ii3  ̂ Châteauneuf- MARTIGNY
MARTIGNY Conthey LOYER MODÉRÉ

A louer à BRAMOIS . „*« unnÉDÉ A louer A proximité
PREMIER MOIS LOYER MODèRE annartement de |a 9are
GRATUIT I A proximité des com- dp|idrwrawii appartementmodités 2 pièces 3 piècesgrands appartement place de parc, cave. pr 775 - c c
StudiOS 

^
Pièces SSSS^Si. J^&

WOCID.
ot ctnriin 595.- CC. Tel (027) 322 95 35 bre1997.
cl blUUIl) Libre dès le 1er août ou (027) 346 54 36 Pour renseignements
en duplex, I997- 036.406073 <?tvisites

7' ' Pour renseignements Agence immobilière
app. 1/2, 2/2, et visites ' Les MaréCOtteS Duc-Sarrasin & Cie
«1/ .1 11/ Agence immobilière ., . „  S.A.
i /î et 4/2. Duc-Sarrasin & Cie A louer à • année 0 (027) 722 63 21.

S&tmi 8fa» SSi . «ha'et —«
036-409128 036̂ 07352 3 p|gCeS _ _̂-_-_.,t___m.______\__WW\

fi In.iPr à Rramnk COLLOMBEY 4 lits, confort , indé- A iouer à Sion,A lOUer a BramOIS A |Quer pendant, verger. ch. de Châteauneuf,
dan

e
s
n
immeubie LQYER M0DÉRÉ g ̂  ̂  

44 25 
appartement s

Studio 30 m2 appartement 036-409500 4 pièces
avec pelouse privée. \ PJ?5SS FULLY Loyers: Fr. 855 -
Meublé et entière- Fr. 650.- CC. M + charges.
ment agencé. cuisine agencée cnarieiiv Place de parc
Fr. 600.- y compris Libre tout de suite ou apauiCUA

^ 
à Fr. 40.-.

cave et place de à convenir. , 3 et 4 PJ6C6S Libres tout de suite ou
parc. pour renseignements à convenir.
Libre tout de suite. et visites de Fr. 884.- à 36-408932
A 5 min à pied de Agence immobilière Fr. 1099 - + char- bernard roduitl'hôpital de Sion. Duc-Sarrasin & Cie ges. Loyers subven- gérances s aRenseignements au S.A. tionnés P H E - FUE UR .9- CH - I .HOS.OI;
(027) 323 79 22. 0 (027) 722 63 21. 0 (027) 747 15 66. TEL 027/ 322 34 64 -322 90 02

036-409615 036-407126 036-409253 HW ^

Soldes

A louer au centre de

Fully
dans le centre com-
mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 m2, aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407130

SAXON
A louer avec grande
terrasse
studios
à Fr. 450.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.

1er mois de
loyer gratuit
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407143

meublé antique

Couple sans enfant
cherche à louer
à l'année, coteau

chalet
ou maison
avec cachet, avec
cheminée, agencée
avec lave-vaisselle,
380 V et écoulement
pour lave-sèche linge.
Accès toute l'année,
au-dessus de Sion ou
Sierre.
Ecrire sous chiffre T
036-409818 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-409818

MOLLENS,
à louer
appartement
maison valaisanne
restaurée (1760), en-
trée indépendante,
grand salon; ch. à
coucher , cuisine,
salle de bains WC,
tout confort. Place
parking. Libre octo-
bre.
Prix: seulement
Fr. 690.-
tout compris.
0 (027) 324 41 11 ,
bip 8544.

036-409707

ARDON - A LOUER
Dans petit immeuble récent.

Situation calme et ensoleillée.
Très joli studio mansardé, 45 m2

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

2 LOYERS GRATUITS

Renseignements 027/322 11 30
36-40663 1



Nouveau 4 x 4 au garage Tanguy

Le nouveau CR-V Honda fut la vedette d'une récente journée de
présentation et d'essai organisée par le garage Tanguy Miche-
loud, à Sion, en collaboration avec Tamoil Suisse romande que
dirige M. Gérard Delaloye (à gauche). Collaborateurs du centre
automobile, lauréat du concours et artiste sculpteur partici-
pèrent également à la fête. . boni

SION. - Cela fait presque un premières portes. Et c'est en
quart de siècle que le garage 1974, précisément, peu après
Tanguy Micheloud a ouvert ses l'inauguration de ses locaux à

la rue de la Dixence à Sion,
que M. Micheloud choisit de
représenter la marque Honda.
Secondé par sa fille Isabelle et
son fils Pierre-Alain, Tanguy
Micheloud préside, depuis
quelques années déjà, à la des-
tinée d'un centre automobile
ultra-moderne. Ce printemps,
le garage Tanguy présentait la
nouvelle Prélude avec boîte
automatique séquentielle F-
Matic. Gab Gabongo, l'artiste
sculpteur des hauts de Sion, y
apporta une touche artistique
en exposant certaines de ses
remarquables œuvres. Un con-
cours fut même organisé pour
la circonstance. Plus récem-
ment, la famille Micheloud,
avec la complicité de Tamoil
Suisse romande et de son di-
recteur, M. Gérard Delaloye,
révéla les performances, essais
à la clef, du nouveau CR-V
Honda de 128 ch

La CSS Assurance prime ses lauréats
MAETIGNY. - "La CSS Assu-
rance, dont l'effectif dépasse le
million d'assurés, met tout
spécialement l'accent sur la fa-
mille. A ce titre, elle offre
d'importants rabais inhérents
aux branches complémentai-
res. En outre, elle a mis sur
pied un concours de dessins
destiné aux enfants. Dans no-
tre canton, ce sont quelque
sept cents artistes en herbe qui
ont répondu à l'invitation en
dessinant , peignant ou brico-
lant sur le thème de la jungle.
Après délibération, le jury a
rendu le verdict suivant: Rémy
Quentin (11 ans), de Granges
(Salvan), remporte la palme et
s'apprête à passer ses vacances
sous une tente d'explorateur;
son dauphin, Yann Cuenin (9
ans et demi), de Saint-Martin,
s'est employé à dérouler pres-
tement un magnifique un sac
de couchage; Héloïse Sierro (7
ans), d'Hérémence, a, quant à
elle, déjà goûté aux sensations
du hamac; Romain Darbellay

C'est a M. Robert Gay-des-Combes, responsable de l'agence
principale de Martigny, qu'il incomba de remettre le premier prix
du concours CSS Assurances «La Jungle», à Rémy Quentin, de
Granges (Salvan).

(12 ans), de Charrat, enfin, a Assurance a également remis
endossé un sac de montagne septante sacs à dos aux autres
pour ses excursions. La CSS lauréats.

ldd

GiMo S.A. présente 3M

Distributeurs officiels pour le Valais des systèmes de présenta-
tion 3M, MM. J.-M. Gillioz (à gauche) et Ph. Moret, ainsi que les
collaborateurs de l'entreprise GiMo S.A., à la rue de Lausanne 61
à Sion, ont présenté récemment une intéressante gamme de pro-
duits, tels que: rétroprojecteurs, multimédia projection data vi-
déo, écrans à cristaux liquides, etc. r. boni

SION. - «Gi» comme Gillioz,
«Mo» comme Moret , et vous
avez GiMo, cette raison sociale
typiquement valaisanne qui en
connaît un rayon dans l'étude
(conception assistée par ordi-
nateur) et l'aménagement de
bureau, le recyclage bureauti-
que et la papeterie (27 000 ar-
ticles). Sise à la rue de Lau-
sanne 61 à Sion, l'entreprise
GiMo S.A. fonctionne égale-
ment en qualité de distribu-
teur officiel pour le Valais des
systèmes de présentation 3M.
Pionnier des techniques de ré-
troprojection , 3M est renom-
mée dans le' monde entier pour
son savoir-faire et sa capacité
à répondre aux exigences des
professionnels de la présenta-
tion, précisément. Et dans une
gamme de quatorze modèles,
vous trouvez aisément le rétro-
projecteur 3M qui vous con-
vient. Dans cette perspective,
GiMo S.A. vous oriente et vous
conseille. Tél. (027) 322 47 77.

Nescafé et Fiat à Champsec
SION. - «L'important est de
participer». Encore faut-il
participer! Et il y a même des
gagnants! Plutôt deux fois
qu'une... Toujours est-il que
Mme Gisela Balet , de Grimi-
suat , a décroché la timbale lors
du dernier concours organisé
par «Nescafé, les cafés à la
carte», en collaboration avec
Fiat Auto (Suisse) S.A. Et c'est

Quant aux roues, dans leurs caractère marqué d'une voi-
larges passages au fil de la ture compacte qui colle à la
carrosserie, elles suggèrent le route.

Futurs pros des fleurs chez Andréfleurs

Professeurs et élevés horticulteurs du centre de formation professionnelle d'Oeschberg ont
découvert, chez Andréfleurs-Faiss S.A., à Uvrier, le nouveau concept commercial préconisé par la
société française Semaphor.

UVRIER. - Ce printemps, les
responsables d'Andréfleurs-
Faiss S.A. et de la société fran-
çaise Semaphor ont officialisé,
au garden-centre de Magro
Uvrier, un nouveau concept
commercial baptisé «Vive le
jardin!» La métamorphose de
cet espace, et ce à tous les ni-
veaux, résulte du «savoir-vert»

de 1 entreprise tricolore établie
à Villefranche-sur-Saône, dans
le Beaujolais. En épousant la
formule préconisée par Sema-
phor et en faisant leur le pro-
verbe «L'union fait la force»,
les adhérents jouissent ainsi de
services personnalisés. Et cette
fraîche conception, les élèves
horticulteurs du centre de for-

r . bolli

mation professionnelle
d'Oeschberg l'ont découverte
et «analysée» en compagnie de
leurs professeurs, lors d'une
récente visite effectuée dans le
cadre d'une minitournée tou-
ristico-professionnelle qui les
a conduits, respectivement, à
Roche, Vevey, Yvorne, Bex,
Martigny, Blatten...

Aujourd'hui, on enlève... le bas
SION. - En raison d une sur-
abondance de matière, la ru-
brique «En direct du marché»
concerne, cette semaine, deux
éditions du NF. Ce dernier
mardi, le Marché du meuble a
même «perdu la tête» (voire
deux!). En effet , MM. Theytaz
et Lathion ont subi, malencon-
treusement, l'assaut d'un
«scalpel» mal... informatisé.
C'est la raison pour laquelle,
après le haut , nous dévoilons
ici le bas du document photo-
graphique original. Ce dernier
illustre encore une parcelle du
patrimoine de la rue du Scex,
à Sion. Aujourd'hui, le bâti-
ment qui abrita , un quart de
siècle durant , le Marché du
meuble s'est «évanoui» pour
faire place à d'autres réalisa-
tions conformes aux exigences
urbaines. Mais la raison so-
ciale chère à Roger Theytaz et
Marcel Lathion n'a pas quitté
son quartier de prédilection

Illustration d'un passé récent: MM. Roger Theytaz et Marcel
Lathion ont «posé», une ultime fois, devant une vitrine qu'ils ont
meublée, un quart de siècle durant. idd

pour autant. En effet, l'em- de la place du Midi, côté est , à
blême de ce duo d'exception une «descente de lit» de la
s'exhibe aujourd'hui au fond Sionne. Tél. (027) 323 18 94.

Couleurs romaines au Crédit Suisse

Mme Maria Letizia D'Urso Occhiuto expose, actuellement, ses
toiles dans l'aire de réception du Crédit Suisse (anc. BPS), à
l'avenue du Midi à Sion. M. Philippe Monti, directeur du CS
Valais, a «cautionné» cette présence artistique latine empreinte
de chaleur et de couleur. t mamin

SION. - Fidèle à la tradition , propose à sa clientèle et à ses
le nouveau Crédit Suisse (anc. visiteurs un nouveau pano-
BPS) à la rue du Midi, à Sion, rama artistique. En effet , l'aire

de réception du CS présente,
actuellement, des œuvres de
Mme Maria Letizia D'Urso Oc-
chiuto, une familière des mi-
lieux sédunois et diplomati-
que. Native de Rome, cette let-
trée a adopté la peinture afin
de traduire «en multicolore»
ses émotions devant les paysa-
ges. Marquée, effectivement,
par le contraste des couleurs
chaudes de la Ville éternelle,
lesquelles composent le patri-
moine de son imaginaire, Ma-
ria Letizia s'envole, avec sa fa-
mille, pour Cuba, où elle dé-
couvre couleurs et lumières
encore plus éblouissantes. Ar-
rivée en Suisse, en 1994, elle
est séduite par la force de l'en-
vironnement alpin. Et ses toi-
les, aux nombreuses sugges-
tions paysagères, mettent en
exergue des atmosphères
d'équilibre, au cœur desquelles
l'élément eau, sous toutes ses
formes, joue un rôle majeur.

Colosse de fer sur les routes
SION. - Concours de circons-
tances, grande célérité et sa-
voir-faire ont permis à l'entre-
prise Revaz, constructions mé-
talliques, aux Nouveaux-Ron-
quoz à Sion, de se distinguer
«d'opulente» manière. Une
manière comme une autre, en
l'occurrence, de célébrer un
demi-siècle d'existence. De

roule dans les meilleures con-
ditions possibles. Ladite che-
minée pour le filtrage du gaz a

pu atteindre son but: gagner
les établissements Von Roll à
Gerlafingen. «Fallait l'faire!»



Un tournesol pour la protection civile
Un cours cantonal dans la chaleur du partage.

Une grande fleur de tournesol
a servi d'emblème à un cours
cantonal de protection civile
pas comme les autres. Durant
cinq jours, le centre cantonal
de Grône a accueilli à temps
complet onze personnes de 35
à 92 ans, atteintes dans leur
santé ou frappées par les maux

La protection civile au service de toute la population

de l'âge. Quarante et un mem-
bres de la PCi se trouvaient
mobilisées à fin d'encadre-
ment.

«Il s'agit d'une première en
Valais. Nous avons trois échel-
lons engagés, explique un des
responsables du centre. Le ser-
vice sanitaire, l'équipe de cui-

sine et un groupe de transport
constitué pour la circonstance
ont fait merveille.»

En provenance de huit com-
munes du Haut-Valais, les pa-
tients ont ' vécu des moments
inoubliables. De lundi à au-
jourd'hui, un programme quo-
tidien leur a permis cette ex-

périence hors d'un quotidien
parfois difficile. Pour la pro-
tection civile, il s'agissait de
tester ses capacités à encadrer
des malades et handicapés, se-
lon la mission que lui perscrit
la loi. Mais au-delà d'un sim-
ple entraînement, le personnel
d'accompagnement a décou-
vert une richesse humaine
rare.

«Certains patients se dépla-
cent avec difficulté. Us ne
quittent donc guère leur domi-
cile. Au début , on les sentait
un peu timorés. Mais ici les
comportements ont changé.»
Mme Ruth Steiner, infirmière
s'interrompt un instant. Elle
doit avoir l'œil partout. Sur
chaque patient , un membre de
la PCi - qui mange et dort au
centre également - veille affec-
tueusement. Des liens se
créent. «Pour les familles qui
ont la lourde tâche de s'occu-
per de leur parent handicapé,
la semaine aussi aura été pro-
fitable.»

Avec entrain et dans la cha-
leur d'un partage spontané, les
activités se succèdent . Jeux de
société, gymnastique douce,
animation musicale, promena-
des à Montana , à Grimentz, au
Bouveret, le temps passa trop
vite au gré des participants qui
regrettent que le cours ne dure
pas quelques jours de plus.
«Pour eux comme pour nous il
s'agit d'une expérience formi-

dable. Le tournesol? Il s'agit bc
d'un symbole du soleil et de la • lei
lumière. Une fleur qui incarne dé
bien cette ouverture que nous ge
avons vécue. Une clame de ils
90 ans m'a confié que c'était la s';
première fois qu'elle confiait né
se cheveux à un coiffeur . Un l'i
professionnel qui effectue son or
cours. Et un tel qui ne disait di
mot chez lui noue des contacts re
et discute.» de

Accueillis avec gentillesse, te:

I 

bonne humeur et bonhomie,
les «invités» de quelques jours
découvrent la simplicité de
gestes et d'attitudes auxquels
Us n'ont pas l'habitude de
s'abandonner le reste de l'an-
née. Pudeur et tendresse sous
l'image de ce tournesol qui
orne les murs dessinés à des
dizaines d'exemplaires diffé-
rents car les enfants des écoles
de Loeche-les-Bains et de Na-
ters. Antoine Gessler

: Publicité

I

Coup de pouce
SIERRE. - La structure ac-
tuelle du tissu économique
sierrois demeure dépendante
du bâtiment et des métiers qui
en découlent. Dès lors, les
moindres ralentissements dans
ce domaine entraînent immé-
diatement des conséquences
majeures sur le niveau général
de l'emploi et de la producti-

vité de notre région. Conscient
du rôle qu'il se doit de jouer
dans la prise de mesures anti-
cycliques et afin de contribuer
à la relance économique du
secteur de la construction et de
valoriser le parc immobilier, le
Conseil municipal a décidé
d'instituer un bonus commu-
nal à l'investisement. A cet ef-

Publicité

Le rendez-vous des
gourmets et des gourmands

= votre rendez-vous!
CAFE DES AMIS

UN BUFFET FROID

La Giétaz sur Dorénaz
Samedi 12 juillet, midi et soir

nous vous proposons

avec dessert Fr. 27.- par pers
Veuillez réserver jusqu'au

11 juillet, midi,
tél. (027) 764 21 47

NOTRE SPÉCIALITÉ:
FONDUE VIGNERONNE
A GOGO (7 viandes, riz,
sauces, salades) Fr. 28.-

Fondue chinoise Fr. 20.-
Filets de perche Fr. 20-
E. Constantin expose: maquettes de
fermes, maisons, etc.. typiques de Suisse
Restaurant des Vergers , Vétroz
Tél. 027/346 13 97

ICI!
Votre message
aurait été lu par
104 000 lectrices
et lecteurs

Restaurateurs-Hôteliers 
^
w>
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EST VOTRE CARTE POUR Y AFFICHER VOS SPÉCIALITÉS

^  ̂PROCHAINE PARUTION:
M m VENDREDI 11 JUILLET 1997

W DERNIER DÉLAI: MERCREDI 9 JUILLET
¦̂ W 10 HEURES

LUNDI 14 JUILLET
Vous prévoyez UNE ANIMATION
SPÉCIALE pour la FÊTE NATIONALE

/Ï|C  ̂
DE NOS HOTES FRANÇAIS?

jB||k Alors profitez de cette rubrique
ffifJÉr Pour 'a leur annoncer.
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à l'économie
fet , il a décide d affecter un
montant de 100 000 francs
pour la période allant du ler
juillet au 31 décembre de cette
année. Cette mesure devrait
générer des travaux de l'ordre
d'un million de francs durant
les six prochains mois, en inci-
tant le secteur privé à relancer
la consommation en finançant
90% de l'investissement. La
poursuite de cette action en
1998 fera l'objet , le cas
échéant , d'une décision ulté-
rieure. Et , suivant les résultats
de l'analyse de fin d'année, la
commune pourrait ralonger
considérablement son aide
dans le futur. C'est ce qui a été
annoncé hier lors d'une confé-
rence de presse par le prési-
dent de Sierre Charles-Albert
Antille, le vice-président Jac-
ques Melly et le secrétaire
communal Jérôme Crettol.

Qui peut en bénéficier?
Peuvent désormais bénéficier
de ce bonus tous les proprié-
taires de bâtiments ou appar-
tements situés sur le territoire
communal et construits avant
1990. Ce bonus est destiné à
encourager tous travaux de
transformation, de rénovation
et d'assainissement d'immeu-
bles, excepté le mobilier et les
machines. La subvention com-
munale à fonds perdu s'élève à
10% du montant des travaux;
elle est toutefois limitée à un
minimum de cinq cents francs

et à un maximum de dix mille
francs. Il est à souligner que
les travaux à entreprendre
doivent être conformes au rè-
glement communal sur les
constructions. Ces travaux de-
vront être réalisés dans les
douze mois dès l'octroi de la
subvention et être exécutés par
des entreprises domiciliées
dans le district de Sierre. Les
fournitures devront également,
dans le mesure du possible,
être achetées auprès d'entre-
prises du district.

Formulaire ad hoc
Comment procéder pour obte-
nir le bonus à l'investissement?
La demande de subvention de-
vra être adressée à l'adminis-
tration communale avant le
début des travaux au moyen
d'un formulaire ad hoc à reti-
rer auprès du secrétariat des
services techniques. Elle com-
prendra un descriptif som-
maire des travaux projetés
ainsi que les devis des travaux
établis par les entreprises con-
cernées. Sur la base de ces do-
cuments, le Conseil municipal
portera sur chaque requête
une décision fixant notamment
sa participation, les conditions
qui lui sont liées et les modali-
tés de paiement de la subven-
tion. A noter que plusieurs au-
tres communes du district,
Venthône, Grône, Chalais,
Chermignon ont déjà lancé ce
bonus à l'investissement, (dac)

NOUVEAU A SIERRE

pratiqué à Sierre, mais

Hans&n Sv&n
RUE RAINER-MARIA-RILKE 1

3960 SIERRE
(ANCIENNEMENT PARFUMERIE ESPACE)

Deux cents modèles de toutes les tailles, de toutes les couleurs. A
la Lunetterie Hansen, les enfants sont les rois. Les adultes aussi!

Les enfants, stop! Et les
parents avec. La nouvelle
lunetterie inaugurée par
Sven Hansen à Sierre (ave-
nue Général-Guisan) est la
première de la ville et du
canton à répondre vraiment
aux souhaits des marmots.
Dans les commerces d'op-
tique habituels, les adultes
se taillent la part du lion, et
les montures d'enfants se
cachent dans quelques
tiroirs.

La lunetterie Sven Hansen
propose environ deux cents
modèles, et en prévoit
quatre cents pour les
lunettes de soleil, conçus et
dessinés pour eux: «Il faut
être souple et bien acha-
landé pour satisfaire les
enfants. Les formats des
modèles changent chaque lunetterie s'occupe de faire
année» affirme Sven venir les verres et de les
Hansen. Un stock important monter,
permet justement de propo-
ser des montures dans Sven Hansen exerce son
toutes les tailles et toutes métier depuis quinze ans. Il
es couleurs. Ces mo
a lunetterie les ent
i-»(n r_r\ r\nv_r_. loi? r__r_\r

En plus des lunettes, le
magasin , situé dans un
cadre superbe, propose
des jeux à l'intérieur, et une
balançoire au cœur d'un
jardin clôturé à l'extérieur.

Si la lunetterie leur fait
place belle, elle ne s'adres-
se pas seulement aux
enfants. Un second dépar-
tement concerne les
adultes, et propose tous les
services, de la réparation
de toutes les marques aux
montages de verres en
moins d'une heure, en pas-
sant par les lunettes
optiques. Les lunettes
médicales, justement....
Pas de problèmes. Sur
ordonnance (il faut passer
par l'ophtalmo quand on a
moins de vingt ans), la
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27 juillet, Martigny organise la 34e Européade du folklore
4200 acteurs dans Vamphithéâtre.

Martigny est paré pour accueillir la 34e Européade du folklore.
Les Valaisans l'ont rappelé à l'occasion de la dernière édition,
mise sur pied à Turin. ni

C'est l'Europe des cœurs
L'ouïe ne sera bien sûr pas le
seul sens flatté, dès le 23 juillet
en Octodure et aux environs.
Les milliers de spectateurs at-
tendus en cette fin juillet
pourront aussi s'en mettre
plein les yeux. La beauté des
costumes, leur diversité, et la
qualité des arabesques dessi-
nées par ces danseurs géné-
reux et agiles ne manqueront
pas de susciter l'admiration du
public. Lequel sera sans doute
aussi sensible à l'esprit d'ami-
tié et de partage propre à ce
genre de rassemblement popu
laire.

aussi différents? Du 23 au 27
juillet, plus de 4000 danseurs,
musiciens et chanteurs venus
de toute l'Europe occidentale
et des nouvelles Républiques
baltes vont converger vers
Martigny pour animer la 34e
Européade du folklore et de
l'art populaire. Durant cinq
jours et cinq nuits, la cité du
coude du Rhône - et avec elle
les trente et une autres locali-
tés vaudoises et valaisannes

AM qui hébergeront également
^^P 9^_______H 

_wïv 
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certains de ces acteurs - vont
j \  vibrer aux rythmes des casta-

Jr _3]HH \WZ_________J__- .¦ii\lil *»«¦ I gnettes et des tambourins, aux
sons des cornemuses, des flû-

Les nouvelles républiques baltes - Estonie, Lettonie et Lituanie tes, des violes, des guitares,
- vont débarquer en force cet été au coude du Rhône, pour pré- des accordéons et autres cors
senter leur folklore, joyeux et coloré. nf des Alpes.

Les 4200 acteurs de VEuropéade seront logés
à Martigny et dans trente et une autres localités

u

Dès le 23 juillet, c'est en effet
l'Europe des cœurs, autant que
celle des coutumes et des cos-
tumes, qui débarquera au
coude du Rhône. Pour vivre
sans arrière-pensée une fête
qui conforte Martigny dans sa
vocation de capitale interna-
tionale du folklore, même si
l'événement qui se profile ne
présente que peu de points
communs avec le Festival in-
ternational folklorique d'Octo-
dure que cette même cité a pris
l'habitude d'organiser, tous les
deux ans.

Plus léger dans son organi-
ation , le FIFO se veut aussi
dus professionnel de par la
[ualité des groupes engagés.

e telle di

L'Européade du folklore, ce n'est pas du tout l'affaire de quel-
ques vétérans en goguette: ce charmant minois sarde, croqué
lors de la dernière édition turinoise, en atteste. nf
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Par Jacques Mariéthoz

«Il faudra faire avec! A une
saison de chance et de bonheur
peut succéder une autre de
malchance. Cela est possible,
mais je peux vous garantir une
chose: malgré nos ennuis au
départ , l'équipe demeurera im-
périale et sortira à chaque fois
du terrain la tête haute.» Ce
sont les paroles d'Alberto Bi-
gon qui en a vu d'autres.
- Un entraîneur qui a tout

obtenu la saison dernière dans
quel esprit part-il dans l'exer-
cice suivant?

- Il cherche de nouvelles
motivations pour lui et ses
joueurs. Il envisage de nou-
veaux objectifs. Pour moi et
les anciens dont le feu inté-
rieur est toujours bien présent,
cela ne pose pas de problèmes.
Il importe que les nouveaux
venus se fondent dans l'ensem-
ble avec le même feu sacré.
C'est la théorie que j' ai tenu à
tous les joueurs à la reprise.
- En 1990 avec Naples vous

avez remporté le «scudetto».
Quel fu t  le comportement de
votre formation la saison sui-
vante?
- Nous avons raté l'UEFA

pour un point. L'équipe con-
nut un gros handicap suite au

Trois solutions
ififonnour Aïoerio

Il y a de l 'insolite a Tourbillon. Sion débute le championnat
sans son nouveau meneur de jeu.

La 
chaîne du bonheur se-

ra-t-elle interrompue?
En remontant dans le

temps, la formation sédunoise
s'est toujours épanouie autour
de son numéro 10. Meyrieu,
Vercruysse, Milton, Assis, Cal-
deron , Baljic, Manuel Carlos,
etc. Le forfait de Moravcik
(blessé) complique l'expression
sédunoise.

Assis, l'artiste, est revenu,
bien dans le football qui lui est
propre sans pour autant offrir
les caractéristiques des deux
derniers chefs d'orchestre de
l'équipe. A partir de là Alberto
Bigon doit se déterminer. Plu-
sieurs solutions s'offrent à un
entraîneur préoccupé de trou-
ver celle qui débouchera sur le
meilleur équilibre de l'ensem-
ble.

Moravcik absent et Grassi
en retard dans sa préparation
constituent les deux princi-
paux handicaps au départ de
l'exercice.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Alberto Bigon montrera une fois

problème de drogue venu per-
turber Maradona , le génie
créateur de la formation. En
coupe des champions nous
avons été éliminés sans avoir
encaissé un seul but. Seuls les
tirs au buts ont mis fin à notre
aventure au second tour.
- Est-il possible, compte

tenu de l'absence de Moravcik
et du retard de Grassi dans sa
préparation , de rééditer cette
saison un exp loit de grande
valeur?
- Tout dépendra si nous par-

venons à compenser l'efficacité
de ces deux joueurs. Avant de
rêver d'exploit, il faudra être

Au cours de ces dernières
années, Neuchâtel Xamax, en
dépit de ressources bien mo-
destes, a tenu les premiers rô-
les. Ce printemps, les Xa-
maxiens échouèrent d'extrême
justesse dans la course au titre.

ncore la direction à prendre pour

présent au printemps dans le
tour final . En coupe d'Europe,
pour réaliser l'exploit , nous
devons passer les deux tours
qualificatifs donnant accès à
la ligue des champions.

Pour atteindre ces deux ob-
jectifs les joueurs seront pous-
sés par une extraordinaire mo-
tivation. Notre récent passé
glorieux exige également de
notre part de nouvelles obliga-
tions.
- Pour compenser l'absence

d'un spécifique meneur de jeu
(le cas pour p lusieurs forma-
tions de LNA) que préconisez-
vous?

- J'ai trois solutions: 1. Con-
fier le rôle à Assis; 2. Avoir re-
cours à Seoane le remplaçant
naturel de Moravcik; 3. Envi-
sager un système différent en
confiant le milieu de terrain à
Gaspoz, Hodel, Lonfat, Veiga
et Zambaz ou en jouant à trois
attaquants.

Dans le troisième cas, je dis-
pose de cinq joueurs comba-
tifs, solides sans la fantaisie de
Moravcik et sans sa vista du
jeu . Si j'évolue avec trois atta-
quants je dois exiger plus de
travail défensif de ce trio et
plus de travail offensif du qua-
tuor présent dans le comparti-
ment intermédiaire.

- A Sion le mouvement des
joueurs (transferts) a été con-
séquent. Est-il plus difficile
pour l'entraîneur de faire pas-
ser le message de son football
ou de trouver la complémenta-
rité de l'ensemble?

- Du fait que certains
joueurs ne parlent pas le fran-
çais (Hodel, Lengen, Lota) le
message passe moins bien,
même si je dispose de Gaspoz
comme traducteur. Il y a des
finesses d'explication qui me
sont propres. Il y a aussi le fait
que Hodel doit s'intégrer dans
un système de jeu nouveau
pour lui. Et surtout le temps
de préparation n'a pas été suf-
fisant.

Il n'y a pas que le message à
faire passer. Les anciens et les
nouveaux doivent faire con-
naissance dans leur manière de
jouer. De là jaillit l'entente et
la complémentarité sur le ter-
rain.

- Les arrivées de Grassi et
de Wolf, effacent-elles les dé-
parts de Wicky et de Lehmann,
par exemp le?

- La qualité de l'équipe est
plus ou moins semblable à
celle de la saison dernière en
espérant récupérer Grassi (im-
médiatement) et Moravcik
(dans deux à trois mois) en
pleine possession de leurs
moyens. En plus de la qualité,
le FC Sion hérite d'un avan-
tage: la moyenne d'âge a sensi-
blement baissé. Il est donc
possible de commencer un tra-
vail en vue du futur du club.
Cela est important.
- Tout commence demain

soir face à NE Xamax. Le Va-
lais toujours dans l'euphorie
du doublé attend pour savoir
quelle formation débutera en
championnat. Sera-t-elle clas-
sique ou à surprises?

- Il n'y aura pas de surprise.
Je reste fidèle au 3-5-2 à la
base. Seule ma décision en ce
qui concerne le No 10 peut
modifier le dispositif.
- Alberto Bigon a-t-il un pe-

tit souhait?
- Nous avons gagne la coupe

et le championnat la saison
dernière, en équipe, avec notre
brillant public. J'aimerais re-
nouveler le contrat de cœur
avec les spectateurs valaisans
afin qu'ils poursuivent à leur
manière leur collaboration
avec mes joueurs et moi-même.

Le bras de fer
he doublé du FC Sion instaure une rivalité

C
onvaincu que la création
d'une ligue européenne,

imposée par les grands clubs,
est à terme inéluctable, Chris-
tian Constantin ne recule pas
devant de lourds investisse-
ments afin que le FC Sion soit
compétitif au plus haut ni-
veau. L'esprit de conquête du
président valaisan a déjà ob-
tenu une première récompense
sur le plan national. Il a mis
fin à l'hégémonie de Grasshop-
per qui, en coupe de Suisse
comme en championnat, a
baissé pavillon devant les Sé-
dunois.

Le doublé du FC Sion au
cours de la saison 1996-1997
instaure une rivalité salutaire.
Grasshopper entend bien rele-
ver le défi . Grâce à deux parti-
cipations successives à la ligue
des champions, le président
Romano Spadaro a les moyens
de ses ambitions. Tout indique
que le championnat suisse de
LNA 1997-1998 se résumera à
un duel serré entre deux clubs
nui n'pntpnHpnf- nas ratpr lp
grand tournant. Leur budget

Le sérieux des joueurs, la ri-
gueur de l'entraîneur suffi-
ront-ils une fois encore à com-
penser un handicap indénia-
ble, celui de l'argent? Les hom-
mes de Gilbert Gress
paraissent en tout cas fort ca-
pables de jouer à nouveau les
trouble-fête. Lausanne-Sports
bute également sur l'obstacle
de la trésorerie. Cependant , le
président Jean-François Kurz

a eu le mérite de replacer le
club vaudois dans le peloton
de tête. Une nouvelle place
d'honneur est attendue en
1997-1998.

La chute des Young Boys en
LNB, le sauvetage in extremis
du FC Lucerne ont illustré la
saison dernière la crise qui
frappe le football d'élite outre-
Sarine, si l'on fait abstraction
de Grasshopper. Le quatuor
FC Saint-Gall, FC Aarau, FC
Zurich, FC Lucerne apparaît
condamné à un rôle secon-
daire. Ces quatre clubs au
passé glorieux disposent toute-
fois des ressources nécessaires
pour devancer les néopromus.
La promotion du SC Kriens et



LNA:
les transferts

AARAU. Entraîneur: Martin Trùm-
pler (S/depuis 1995). Arrivées:
Ross Aloisi (It/Aus/West Adélaïde),
David Allen Zdrilic (Aus/Sydney
United), Samuel Drakopouios (Ba-
den). Départs: Sven Christ (GC),
Marc Hodel (Sion), Christof Oldani
(Baden?), Renato Brugnoli (FC Zu-
rich), Ivo Georgiev (BuT/?).

BÂLE. Entraîneur: Jôrg Berger
(Ail/nouveau). Arrivées: Oliver
Kreuzer (All/Bayern Munich), Mauri-
zio Gaudino (AIl/Eintracht Franc-
fort), Sébastien Barberis (Servette),
JOrgen Hartmann (AII/SV Ham-
bourg), Deniz Mendi (Klus-Bals-
thal), Marco Sas (Ho/Bradford
City/Ang/2e ' division), Daniel Do-
brovoljski (You/AII/VfB Stuttgart
amateurs), Marco Perez (Vaduz).
Départs: Hakan Yakin (GC), Alex
Nyarko (Ghana/SC Karlsruhe), Da-
vid Orlando (Etoile Carouge), Yann
Poulard (?), Markus Schupp (AH/
Grazer AK), Franco Foda (AH/?),
Thomas Gruter (retrait), Mariano Ar-
mentano (Arg/?), Bruno Sutter (Zu-
rich), Adrian Falub (Rou/?).

ÉTOILE CAROUGE. Entraîneur:
Thierry Cotting (S/depuis 1996). Ar-
rivées: Dominique Bertone (Fr/Sion,
en prêt), Julien Villiot (Servette),
David Orlando (Bâle), Stéphane
Millereau (Fr/Quimper/nationale 1),
Landry Poulangoye (Gabon/
Cherbourg/Fr/nationale 2), Abdul-
kader Nourou (Fr/île de la Réunion).
Départs: Richard Bader (retrait),
Marco De Melo (Grand-Lancy), Ro-
bert Wallon (Baden), Richard Bal-
lon (Meyrin), Samir Boughanem
(Fr/Xamax), Robert Staniszewski
(Baden?), Emanuele Fisco (It/
Locarno), Sergio Martin (Locarno?).

GRASSHOPPER. Entraîneur:
Christian Gross (S/depuis 1993).
Arrivées: Sven Christ (Aarau), Giu-
seppe Mazzarelli (Zurich), Hakan
Yakin (Bâle), Philipp Walker (Lu-
gano), Avraham Tikva (Isr/Bnei Ye-
huda Tel-Aviv). Départs: Murât Ya-
kin (VfB Stuttgart), Marcel Koller
(Wil , entraîneur), Alain Geiger (en-
traîneur espoirs), Patrick Foletti (FC
Schaffhouse), Georgios Nemtsou-
dis (?), Jan Berger (Xamax , en
prêt), Stephan et Thomas Balmer
(Winterthour , en prêt), Abduliahi
(?)•

KRIENS. Entraîneur: Jochen
Dries (Ail/depuis 1995). Arrivées:
Antonio Pascale (Locarno/Sion),
Alain Bonnafous (Fr/
Louhans-Cuiseaux/Fr/2e division),
Patrick Rûlli (Sursee). Départs:
Reto Burri (Sion), David Sène
(Saint-Gall), Adam Ndlovu
(Zimbabwe/Delémont).

LAUSANNE. Entraîneur: Geor-
ges Bregy (S/depuis 1995). Arri-
vées: Daniel Puce (Wil), Isetsma
N'Kufo (Yverdon), Marc Hottiger
(Everton), Départs: Martin Fryand
(Young Boys), Manfred Oggier (?).

LUCERNE. Entraîneur: Kudi Mul-
ler (S/depuis mars 1997). Arrivées:
Markus Brunner (Saint-Gall), Ste-
phan Lehmann (Sion). Départs:
Stefan Wolf (Sion), Gerardo Seoane
(Sion), Pavel Karpf (Mûri AG), Sas-
cha Muller (Saint-Gall?), Beat Mut-
ter (?), Zenun Selimi (?), Bachmann
(Zoug 94), Daniel Moser (Winter-
thour).

SERVETTE. Entraîneur: Guy Ma-
thez (S/depuis janvier 1997). Arri-
vées: Sébastien Fournier (VfB Stutt-
gart), Dan Potocianu (Rou/National
Bucarest). Départs: Sébastien Bar-
beris (Bâle), Walter Fernandez (Lu-
gano), Jonathan Sogbie (Libéria/?),
Vaclav Nemecek (Tch/?), Julien Vil-
liot (Etoile Carouge, en prêt), Cyrille
Pouget (Le Havre).

SION. Entraîneur: Alberto Bigon
(It/depuis 1996). Arrivées: Reto
Burri (Kriens), Stefan Wolf (Lu-
cerne), Lubomir Moravcik (Slo/
Bastia), James Derivaz (Martigny),
Martin Lengen (Young Boys), Marc

Hodel (Aarau), Gerardo Seoane
(Lucerne), Marco Grassi (AS Mo-
naco), Matteo Vanetta (Lugano),
Denis Lota (Zambie/Witbank Aces/
AdS), Abioudun Baruwa (Nig/
Shooting Stars), Peter Stôger (Aut/
Rapid Vienne/?). Départs: Raphaël
Wicky (Werder Brème), Vladan Lu-
kic (Ser/Metz), Christophe Bonvin
(retrait), Stephan Lehmann (Lu-
cerne), Frédéric Meyrieu (Fr/Metz).
Dominique Bertone (Fr/Etoile Ca-
rouge, en prêt), Sergio Alves (Bré/
Fluminense).

SAINT-GALL. Entraîneur: Roger
Hegi (S/depuis 1996). Arrivées: Pe-
ter Eugster (Gossau), David Sène
(Kriens), Georgi Slavtschev (Bul/
Levski Sofia), Leonel Herrera
(Chili/Temuco/Colo Colo), Sascha
Muller (Lucerne, en prêt). Départs:
Markus Brunner (Lucerne), Heribert
Koch (Bregenz/Aut/2e division),
Rico Fuchs (Wil), Claudio Moura
(Bré/America de Natal), Adrian
Eugster (Wil , en prêt), Adrian Allen-
spach (Lugano).

NEUCHÂTEL XAMAX. Entraî-
neur: Gilbert Gress (Fr/depuis
1994). Arrivées: Bruno Alicarte (Fr/
Alaves Vitoria/Esp/2e division), Vla-
dimir Martinovic (You/Zemun Bel-
grade), Junior Carlos José (Bré/
Aloost/Be), Samir Boughanem (Fr/
Etoile Carouge), Jan Berger (GC,
en prêt), Départs: Constantin Pana
(Rou/?), Thierry Bonalair (Fr/
Nottingham Forest, deuxième divi-
sion).

ZURICH. Entraîneur: Raimondo
Ponte (S/depuis 1995). Arrivées:
Bruno Sutter (Bâle), Renato Bru-
gnoli (Aarau), Martin Guzik (Tch/
Bocholt/AII/rég.), César Sant'Anna
(Br/Passo Fundo). Départs: Jurg
Studer (Young Boys), Roger Walke r
(GB/Malte?), Dariusz Szubert (Pol/
Oldenburg/AII/2e Bundesliga), Giu-
seppe Mazzarelli (GC), Patrick Ma-
der (retrait), Jerren Nixon (Tri/?).

Sébastien Fournier: de Stutt-
gart à Servette. lafar gue

Arrivée
1 Canon du Fossé
2 Clyde Bleu
3 Classic Rodney
4 Canaille Aldo
5 Baron du Bézard

La course

vainqueur dans son effort. Derrière ce fno, «Canaille Aldo» se classait honnête quatrième
précédant nettement «Baron du Bézard» qui conservait d'un rien la cinquième place aux
dépens de «Calliope de Cottun».

Récent lauréat â Vincennes, «Canon du Fossé» partait logiquement très appuyé au «bet-
ting» (7/10). Après que Pierre Vercruysse ait «assuré» son départ, «Canon du Fossé»
s'est rapproché vivement à six cents mètres du poteau pour prendre rapidement un net
avantage. Dans la ligne droite, il n 'était pas inquiété, I emportant de toute une classe,
alors que «Clyde Bleu», constamment remarqué aux avant-postes, prenait sur le «fil» l'ac-
cessit d'honneur à «Classic Rodney», qui avoif suivi depuis le dernier tournant le futur

Dons l'ordre exart d'arrivée: Fr. 25.—

Dans un ordre différent. Fr. 5.—

Quarté + (pour Fr. 1.-) 5 - 6 - 8 - 1
Dons l'ordre exart d'arrivée: Fr. 71.20

Dans un ordre différent: Fr. 8.90

Trio/bonus: Fr. 1.90

Quinté+ (nour Fr. 2.-) 5 - 6 - 8 - 1 - - 9
n_nne rnrnra nvnrt A nrrii_¦________, • fr L / ( \  ___________

Dans on ordre différent: Fr. 12.40

Bonus 4: Fr. 6.60

Bonus 3: Fr. 2.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 9.—

Les nouvelles règles de jeu
Plusieurs modifications entreront en vigueur demain.

Des modifications des lois du
jeu entreront en vigueur dès la
reprise du championnat , ce sa-
medi 5 juillet. Voici les princi-
pales de ces modifications:
• Tout joueur victime d'une
plaie ouverte doit quitter le
terrain pour faire soigner sa
blessure. Son retour devra
s'effectuer à hauteur de la li-
gne médiane et ne pourra être
autorisé qu'après pansement
de la plaie ou arrêt du saigne-
ment.
• Pour des matches de ligues
supérieures (LN et première li-
gue), la couleurs des shorts
«cycliste», devra correspondre
à la couleur dominante des
cuissettes.
• Au coup d'envoi, l'équipe
gagnante du tirage au sort ne
peut plus choisir que la moitié
de terrain qui lui convient.
L'autre équipe procédera tou-
jours au coup d'envoi.
• Le ballon est en jeu , comme
pour le coup franc (direct ou
indirect), le coup de pied de
réparation ou le coup de pied
de coin, lorsqu'il a été touché
au pied et mis en mouvement.
Il n'est dès lors plus nécessaire
que le ballon ait parcouru 70
cm avant qu'un autre joueur
ne soit autorisé à le toucher ou
à le jouer.
• Un but peut être marqué di-
rectement sur un coup d'envoi.
• Un but peut être marqué di-
rectement sur un coup de pied
de but .
• Lors de la passe au gardien,
celui-ci n'est plus autorisé à
toucher le ballon des mains
lors d'une rentrée de touche
directe effectuée par un co-
équipier.
• Si lors d'une rentrée de tou-
che adressée directement au
gardien, le ballon entre dans le
but après avoir été touché par
le gardien , l'arbitre validera le
but , en application de la près- contourner antisportivement
cription de l'avantage, pour la rentrée de touche directe. Le
autant qu 'il n'ait pas déjà in- gardien sera sanctionné d'un
terrompu le jeu d'un coup de coup franc indirect,
sifflet. • L'élément constitutif du

Les arbitres devront faire preuve de fermeté, mais aussi de souplesse. Au début du moins. asi

• Si lors d'une rentrée de tou-
che, le gardien contrôle le bal-
lon des pieds à l'extérieur de la
surface de réparation afin de
l'y ramener et de s'en saisir des
mains ultérieurement, le gar-
dien sera sanctionné d'un
coup-franc indirect pour ten-
tative de contournement de la
loi.
• Si le gardien effectue la
rentrée en touche de manière à
ce qu'un coéquipier amortisse
le ballon de la poitrine pour
lui permettre de s'en saisir, ou
lui repasse le ballon de la tête,
il s'agira d'une tentative de

contournement n'existe plus
lorsque le ballon, sur une ren-
trée de touche, est transmis au
gardien par un relais de têtes.
La phase de jeu immédiate,
qui comporte une possibilité
d'irrégularité, doit être consi-
dérée comme terminée par le
fait qu'un deuxième joueur a
touché le ballon. L'arbitre ne
peut dès lors plus sanctionner
d'un point de vue technique la
tentative de contournement.
Une passe au gardien de la
tête, qui s'est développée sur
deux ou plusieurs phases de
jeu , est donc autorisée, même
lors d'une rentrée de touche.
• Si le gardien conserve le
ballon plus de cinq à six se-
condes en mains, l'arbitre con-
sidérera ce comportement
comme une antisportivité

(perte de temps volontaire) et
sanctionnera la faute d'un
coup franc indirect.
• Un joueur qui retarde in-
tentionnellement l'exécution
d'un coup franc, en ne respec-
tant pas la distance prescrite
ou en raison d'un comporte-
ment antisportif , doit impéra-
tivement être sanctionné d'un
avertissement.
• Lors d'un coup de pied de
réparation, il est non seule-
ment permis au gardien d'ef-
fectuer des mouvements avec
la partie supérieure de son
corps, mais aussi de se mou-
voir sur-la ligne but .
• Un joueur qui, après avoir
marqué un but , grimpe sur les
grillages ou enlève son maillot,
doit impérativement être
averti, (si)

Bernard Tapie attend
La sixième chambre du Tribu-
nal de grande instance de Mar-
seille qui a jugé en mai Ber-
nard Tapie et dix-neuf autres
personnes poursuivies dans le
cadre du dossier des comptes
de l'Olympique de Marseille,
rendra son jugement ce ven-
dredi matin.

L'ancien ministre de la Ville
qui purge, à la maison d'arrêt
de Luynes, une peine de huit
mois de prison prononcée par
la Cour d'appel de Douai dans
l'affaire VA-OM, encourt une
peine de cinq ans de prison.
Au terme du procès tenu en
mai, quatre années de prison,
dont deux avec sursis, avaient
été requises à son encontre.

Le substitut du procureur de
la République, Evelyne Kita-
noff , avait également demandé
la non-confusion des peines
avec l'affaire VA-OM, deux
millions de francs d'amende,
l'interdiction des droits civi-
ques et familiaux pendant cinq
ans et la mise à exécution im-

médiate de la peine.
Bernard Tkpie qui avait

connu plusieurs alertes cardia-
ques durant les débats, avait
adressé une supplique au tri-
bunal: «J'étais une grande ve-
dette, j' ai eu tous les succès
même ceux que je ne méritais
pas. Maintenant, on m'a tout
tait, j'ai tout perdu , je suis
ruiné et l'on vous demande de
me priver du contact avec ma
famille. Ne prononcez pas
cette peine, pas parce que ce
serait cruel, mais je ne la mé-
rite pas et ce serait une injus-
tice», avait-il dit .

Les anciens dirigeants du
club et des intermédiaires ou
hommes d'affaires ont com-
paru pour des prêts fictifs con-
sentis aux joueurs. Ils étaient
aussi soupçonnés d'irrégulari-
tés dans l'élaboration de con-
trats d'image ou d'avoir versé
des commissions à des inter-
médiaires pour des transferts
de joueurs afin de constituer
une caisse noire, (si)

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.- 1 5 - 6 - 8

Coupe de Suisse
Le tirage au sort du premier tour
9-10 août 1997: ES Malley
(2e) - Vernier (2e), Echichens

Le Mont-sur-Lausanne
(2e/lre), Ecublens (3e) - La
Sallaz Lausanne (3 e), For-
ward Morges (2e) - Epalinges
(2e), FC Saint-Paul (3e/2e) -
Cologny-Geneva (2e), Collex-
Bossy (2e) - Signal Bernex
(2e), US Collombey-Muraz
(2e) - Chalais (2e), Viège (2e)
- Salquenen (2e), Massongex
(3e/2e) - Savièse (2e), La
Tour/Le Pâquier (2e) - Châ-
tel-Saint-Denis (2e), Eta-
gnières (3e) - Saint-Légier
(2e), Stade Payerne - CS Ro-
mont (2e), Portalban-Glette-
rens (2e) - Moudon (2e/3e),
Bôle (2e) - Deportivo La
Chaux-de-Fonds (2e), Or-
pund (3e) - Fontainemelon
(3e) , Cortaillod (2e) - Lam-
boing (2e), Zollikofen (3e) -

Azzurri Bienne (3e/2e), Worb
(2e) - Marly (2e/lre) , Italiana
Berne (3e) - Guin (2e), Deve-
lier (3e) - Aesch (2e), Bâle
(2e) , Laufon (2e) - Allé (2e/
le), Black Stars Bâle (3e/2e)
- Moutier (2 e), Porrentruy
(3e/2e) - Old Boys Bâle (2e) ,
Tresa-Monteggio (2e) - La-
mone-Cadempino (2e), GC
Biaschesi (2e/le)- Agno (2e),
Arbedo (3e/2) - Erstfeld (3e).

Les dates de la coupe de
Suisse: 23-24 août . Deuxième
tour avec les clubs de pre-
mière ligue. 6-7 septembre:
troisième tour. 20-21 septem-
bre: quatrième tour avec les
clubs de LNB. 25-26 octobre
(éventuel): cinquième tour
avec les clubs de LNA. (si)

Le ticket NF

5e course: coupe d'Europe du cheval arabe, intern. arabes purs, 2100 m:
2 - Pepe Le Mocco; 3 - Barbour de (ordonne; 4 - Kerro

Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui â Saint-Cloud:

Ire course: Prix de Sannois, réel. 3 ans mules, 1600 m:
1 - Le Général; 3 - Petit Puschko; 7 - Afrikal

2e course: Prix de Vincennes, 3 ans mâles, 1600 m:
2 - Skiinos; 9 - Danger Reef; 5 - Stingy

3e course: Trophée du président des Emirats orabes, international, 3 ons arabes purs, 1600 m
3 - Ouragan du Cayrou; 2 - Danzinon; 5 - Zenogui

4e course: Prix de Magny, réel. 3+ ans, 3000 m, T.-C.:
3 - Danseur Landais; 1 - Hig And Low; 4 - Rikaba

6e course: Prix de Noinfel, hand. 3 ans, 2400 m:
7 - Del Valentino; 1 - Lion Noir; 5 - Horse Guard
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Duvets nordiques en duvet neuf
d'oie argentée 90% 160x210 Fr. 345.--160x210 Fr. 235.-- 200x210 Fr. 445.»

Duvets nordiques en duvet neuf 240x240 Fr. 745.-
d'oie blanche 90% -1  ère qualité Oreillers et traversins en

160x210 Fr. 245.» plumes neuves de canard gris
200x210 Fr. 345.-- 60x60 Fr. 26.-- 65x65 Fr. 28.»

Premier départ : 10 heures
Place Hôtel Bellevue

*

Sur place: cantine, grillades,
boissons

Organisation : Amicale Moto-Verte
Monthey

FMTRFF HRATI IITF _ Rionwoni iû à tru ien\ i ncc untt i ui i c - Dierivenue a tous

Ford, Ford, Ford, Ford, Ford
Escort CLX 1.4i, 91
Escort CLX 1,6i, 91
Escort Ghia Combi 1.6i, 91
Escort Sport 1.6i, 91
Escort CLX Combi 1,6i, 93
Escort Falcon 1,8i, 95
Escort Noblesse 1.6i, 95
Escort Flash 1.6i, 96
Escort Combi Flash 1.6i, 96
Escort Newport 1.8i, 96
Escort Noblesse Combi 1.8i,

95
Fiesta CL 1.1.i, 84
Fiesta Fashion 1.31, 95
Fiesta Fashion 1.31, 94
Fiesta Magic 1.6i, 94
Fiesta Magic 1.6i, 94
Mondeo Ghia aut. 2.0 I, 93
Mondeo GLX 2.0i, 94
Mondeo Ghia Combi 2.0 I, 93
Mondeo GLX Winner aut. 2.0i

94
Mondeo Victory 2.0i, 95
Mondeo Ghia 2.0 I, 94
Orion CL 1.6i, 84
Orion Bravo 1.6i, 89
Orion Ghia SL1.6i , 90
Orion Ghia Si 1.8i, 92

d'oie argentée 90%

240x240 Fr. 445.» 60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.»

Epuration des duvets et oreillers en qualité de fourre 713
Oreillers : 65x100 Fr. 22.- - 60x90 Fr. 20.--

>uvet : 160x210 Fr. 95.» 65x65 Fr. 18.-- - 60x60 Fr. 16."

9 900
10 500
10 900
11 800
13 500
16 800
17 500
18 700
19 800
19 900

21 500
4 700
10 500
11 900
12 500
14 900
13 500
14 500
18 500

19 500
19 900
22 500
4 900
5 900

10 500
12 500

Probe 24 VGT 2.5i, 95 20 900.
Scorpio Cosworth 2.9i, 91 12 500.
Sierra CLX Leader 2.0 I, 92 9 500.
Transit 120 S 2.0i, 92 11 900.

Autres, autres, autres, autres
Fiat Regata Combi 1.6i, 96 4 900.
Fiat Barchetta 1.7i, 96 24 500.
Mercedes 560 SEL 5.6i, 88 24 500.
Opel Vectra GL1.7i , 91 12 500.
Opel Oméga Combi 2.4i, 94 13 500.
Peugeot 205 GR1 ,1i, 90 5 500.
Peugeot 405 SRi 1.9i, 88 10 200.
VW Golf GTi 1.8i, 88 8 500.

4x4, 4x4, 4x4, 4x4, 4x4
Chrysler Cherokee 4x4

4.0i, 94 27 500.
Escort 4x4 1.6i, 16v, 96 22 500.
Explorer XL Club, 4.0i, 93 23 500.
Land-Rover Discovery 4x4

3.5i, 91 16 900.
Mondeo CLX 4x4 2.0i, 95 23 500.
Opel Vectra 4x4 GL, 2.0i, 90 8 900.
Opel Frontera 2.4i, 92 20 500.
Peugeot 405 SRi 4x4 Combi

1.9i, 90 10 800.
Sierra 4x4 2.9i. 90 12 900.

36-409807

Duvets doubles 4 saisons

Philippe
Cottet,

Collombey,
cat. inter.

Pour la 25e fois, le Club de la
Moto-Verte montheysan organise
une épreuve de niveau national.
Cette année, comme il l'avait
déjà fait en 1992 à Zinal, il sort
de son fief de Fosges et c'est en
collaboration avec l'office du
tourisme et l'AIM qu'il investit la
station de Morgins - Portes-du-
Soleil. Cette initiative permettra
peut-être à certains de découvrir
ce sport mécanique spectaculaire
qui peut présenter une animation
estivale attractive en milieu tou-
ristique.
Une cohorte d'environ huitante
pilotes démontreront leur art sur
trois zones artificielles dans le
village, puis en terrain naturel et
éboulis aux alentours de l'alpage
de Fécon. Parmi les ténors de la
catégorie inter du championnat
de Suisse , le Team Trial Valais
formé d'Olivier Duchoud (Icogne)
et Philippe Cottet (Collombey),
essaiera de confirmer son ré-
jouissant début de saison.
Mots de passe de la journée:
équilibre, concentration, endu-
rance, respect de la nature.
Dimanche 6 juillet dès 10 heu-
res, à Morgins. Spectacle gratuit,
animations, découvertes, restau-
ration, buvette.
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Olivier Duchoud, Icogne, cat. inter
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Tony Rominger parle
d'une nouvelle génération

Il ne se voit pas dans le clan des favoris.
Il cherche toujours la f o rme et visera une victoire d'étape.

Pour le classement général il
voit Riis, Ullrich et une sur-
prise.

Le 84e Tour de France ne
débutera que samedi mais à
Rouen, l'ambiance est déjà to-
talement cycliste. Les Nor-
mands ont rendu mercredi un
hommage à leur plus grand
champion, Jacques Anquetil,
mort il y a dix ans. Un quai du
chef-lieu de la Seine-Maritime
portera désormais son nom.
L'ombre de «Maître Jacques»
ajoute une touche d'émotion à
ces jours de préparation de
toute la caravane. Les favoris
font leurs dernières confiden-
ces et il sera bientôt temps
pour eux d'en finir avec un jeu
de cache-cache qui a duré
toute la saison.

de reprendre tranquillement
l'entraînement. Il n'a pas re-
marqué de changements dans
sa condition: «Je me sens
comme au Tour de Suisse,
c'est-à-dire pas en grande
forme.» On sait la fascination
qu'exerce le Tour de France
sur tous les coureurs. Romin-
ger n'y échappe pas mais il a
trop de métier pour croire à un
miracle: «Au début du Tour de
Suisse aussi, j'étais très mo-
tivé. J'espérais faire quelque
chose et je n'ai rien fait. J'ai
été déçu. Ici, on aura notre

Tony Rominger pense déjà au record de l'heure.

meilleure équipe et c'est déjà nier et je me suis plus entraîné
une grande motivation de rou- en début d'année.» Chercher
ler avec mes coéquipiers .« des explications n'est pas fa-

cile mais Rominger en trouve
Conscience tranquille • une: «T°us les grands sportifs

ont une année où ça ne marche
Rominger n'ose pas avouer pas trop. Moi , ça fait douze
d'ambitions au classement gé- ans que je suis professionnel ,
néral: «Je ne sais pas où je me J'ai toujours très bien marché.
trouve. Moi et mon équipe, on
va essayer de gagner des éta-
pes.» Même si ses ambitions ne
sont pas à la hauteur de sa ré-
putation, il a la conscience
tranquille: «Ce n'est pas une
question de fatigue mentale ou
de motivation. Je voulais être
en pleine forme pour ma der-
nière saison et j ai même pris
moins de vacances l'hiver der-

Tous les ans, j'ai gagné mes
courses. C'est la première fois
que je fais cette expérience-là
mais c'est dommage que ce soit
pour ma dernière saison.»
Ayant visiblement déjà pris un
peu de recul avec la planète
des honneurs, où vivent les
champions, il ajoutait , en riant
un bon coup: «Ce qui m'arrive,
c'est la vie, ce n'est pas grave.

avait l'impression qu'il n'était
plus tout à fait concerné.
Pourtant, par moments, son
regard se faisait moins détaché
et même s'il ne le disait pas
franchement, il donnerait sans
doute un j oli bout de sa for-
tune pour briller une dernière
fois sur le Tour de France.

L. y a des choses bien plus gra-
ves que si Rominger ne marche
pas.»

En parlant des favoris du
Tour, Rominger a une appro-
che originale. Si, comme tout
un chacun, il met le duo Riis et
Ullrich en tête, il précise en-
suite: «Derrière eux, je vois
une surprise pour la troisième
place. Il y a une nouvelle géné-
ration qui arrive.» On lui fait
remarquer que cette ultime
place sur le podium pourrait
être pour son ancien coéqui-
pier Abraham Olano: «Je le
souhaite pour lui.» Rominger a
aussi parlé du profil du Tour
«le plus dur de ces sept ou huit
dernières années», mais on

De Rouen:
Georges Blanc/ROC

«Bjarne Riis et Jan Ullrich
sont les deux grands favoris.»
C'est Laurent Jalabert qui le
dit et il ne fait que rejoindre le
gros peloton des coureurs et
observateurs qui voient les
premier et deuxième du Tour
1996 partir à nouveau avec les
meilleures cotes. C'est aussi
l'avis de Tony Rominger qui en
est encore à rechercher cons-
ciencieusement mais sans suc-
cès la forme pour sa dernière
saison. Au sortir de la tradi-
tionnelle visite médicale, Ro-
minger s'est montré bavard,
n'esquivant aucune question.

Après le Tour de Suisse, Ro-
minger s'est reposé complète-
ment pendant trois jours avant

Le médecin du Tour
est pessimiste pour Zùlle

'«Ysa

Alex Zùlle, qui a annoncé qu'il
prendrait le départ du Tour de
France demain à Rouen, ne se
présentera au contrôle médical
que ce matin. Et s'il n 'avait
pas encore vu le Suisse hier, le
docteur Porte se montrait tou-
tefois pessimiste quant à ses
chances de succès.

«Avant toute chose, il faut
reconnaître qu'Alex Zùlle est
très courageux, lance Gérard
Porte. C'est un battant , et je
l'admire pour cette qualité-là.
Mais j'ai l'impression que,
malgré sa rapide opération et
sa récupération qui ne l'est pas
moins, il sera passablement
gêné par sa fracture de la cla-
vicule.*

Même au plat
«Le médecin du Tour précise
ses propos: «Il est impossible
que Zùlle soit au top le jour du
prologue, soit treize jours
après sa chute. Il ne pourra
donc pas disputer ce prologue
de Rouen à fond et son résultat
risque de le décevoir (réd.:

coureurs vont foncer vers les
Pyrénées. Et je crains qu'Alex
ne puisse pas tirer sur son gui-
don normalement lorsque le
peloton roulera à 45 km/h,
voire à 60 km/ dans la dernière
heure de ces étapes de plat.
Résultat: il se fatiguera plus
rapidement que ses adversai-
res et il arrivera au pied des
premières grandes ascensions
diminué par rapport aux au-
tres coureurs. Ce d'autant plus
que la seule journée de repos

du Tour n'est agencée qu'après
le franchissement des Pyré-
nées.»

Et le médecin de conclure:
«Pour lui comme pour le Tour
dans son entier, je ne souhaite
pas voir Alex Zulle poser pied
à terre. Mais je ne serais qu'à
moitié surpris de le voir aban-
donner après la première étape
pyrénéenne...«A moins que le
«Guerrier» ne soit encore plus
résistant que ne le pense le-
docteur Porte. (rty/ROC)

Pour Gérard Porte,
le Tour a commencé

Il est 1 un des personnages es-
sentiels de la caravane, Gérard
Porte. Et le médecin du Tour,
qui participera à sa 26e
Grande Boucle, n'a dans le
fond qu'un vœu: avoir le moins
de travail possible! Mais pour
lui et son équipe, le Tour a
commencé hier avec le con-
trôle médical des coureurs.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy (ROC)

Le service médical du Tour de
France dirigé par Gérard Porte
est fort de quatorze unités et
possède sept véhicules, à sa-
voir une moto, deux cabriolets
- «Pour pouvoir donner des
soins aux coureurs tout en Contrôle médicalroulants et quatre ambulances,
ces dernières étant toutes pour Gérard Porte, le Tbur a
équipées pour la réanimation. commencé hier, avec le pas-
Nous n'avons pratiquement ja- sage des premières équipes au
mais besoin de cet équipement, contrôle médical (Tony Romin-
précise-t-il . La dernière fois, ger a été le tout premier cou-
c'était tragiquement en 1995, reur du Tour 1997 à s>y présen-
lorsque Casartelli est decede. ter)  ̂s>achèvera cet après-Mais ses lésions étaient bien ^^ 

<<n 
s> a it en fait d> un ra_

trop graves pour que nous ide check.̂ P) préciSe le prati-puissions encore lui sauver la £en ^5^  ̂coureur subit
vle-<< un rapide interrogatoire, puis

. . .  , nous le soumettons à des exa-
A tout moment mens morphologiques et à un

A 46 ans, Gérard Porte part électrocardiogramme » Mais
donc à l'attaque de son 26e cette visite est davantage 1 oc-
Tour de France. «C'est à cha- cas,wn d une Pnse de co^c}
miP fnis nnp _ _r_,nH_ » aventure qu un examen proprement dit.
exr.limie-t-il. Cela étant, nous «H faut remonter à 1972 pour

minutieusement, dès la fin du
Tour précédent en fait. Car en
plus de la santé des coureurs,
nous sommes chargés de celle
de toute la caravane, ce qui re-
présente près de 3500 person-
nes en tout. Nous trimbalons
donc pas mal de produits dans
nos voitures (réd.: près de
10 mètres cubes de médica-
ments en tous genres).» Le
docteur Porte et son équipe
doivent être prêts à affronter
toute éventualité. «Dans la
mesure où notre fonction nous
amène à intervenir quand cela
ne va pas bien, nous souhai-
tons tous avoir le moins de tra-
vail possible, lâche-t-il.»



Les cols et côtes
La seizième étap e conduira les coureurs

à Fribourg (22 j uillet) .

m (deuxième catégorie),

Trois arrivées d'étapes (An- (deuxième catégorie)
dorre, L'Alpe d'Huez , Cour- montée d'Arcalis, 2240 m
chevel) seront jugées au som- (hors catégorie).
met. Au total, le Tour 1997 re- Onzième étape (Perpignan):
censé 26 cols et côtes. port d'Envalira, 2407 m (pre-

Neuvième étape (Louden- mière catégorie)
vielle-Vallée du Louron): col du Chioula, 1431 m
col du Soulor, 1474 m (pre- (deuxième catégorie),
mière catégorie) Douzième étape (Saint-
col du Tourmalet , 2115 m Etienne, c.l.m.):
(hors catégorie) col de la Croix de Chabouret ,
col d'Aspin, 1489 m 1220 m (deuxième catégorie),
(deuxième catégorie) Treizième étape (L'Alpe
col du Val Louron-Azet, 1580 d'Huez):
m (première catégorie). montée vers L'Alpe d'Huez ,

Dixième étape (Andorre- 1860 m (hors catégorie).
Arcalis): Quatorzième étape (Cour-
col de Portet-d'Aspet , 1069 m chevel):
(deuxième catégorie) col du Glandon, 1924 m (pre-
col de Port. 1249 m fdeuxième mière catéeoriel—\._. VAV- _. v j . _ ,  _I.__ . -I _; __ ___ ii__.i_.i__ -t--.t_..__-_.,_. _. _.___ . ,_..c .̂atcguiic^
catégorie) col de la Madeleine, 2000 m
port d'Envalira , 2407 m (pre- (hors catégorie)
mière catégorie) montée de Courchevel, 2004

Quinzième étape (Morzine) :
col de la Forclaz , 1157 m
(deuxième catégorie)
col de la Croix-Fry, 1477 m
(première catégorie)
col de la Colombière, 1618 m
(première catégorie)
col de Joux-Plane, 1700 m
(hors catégorie).

Seizième étape (Fribourg) :
col de la Croix, 1778 m (pre-
mière catégorie)
col des Mosses, 1445 m (troi-
sième catégorie).

Dix-huitième étape (Mont-
béliard):
côte de Gueberschwihr, 560

urana eaiion, labu m
(deuxième catégorie)
col du Hundsruck, 748 m
(deuxième catégorie)

Swiss Graphics News

Palmarès et vainqueurs

Eddy Merckx (Be, 1969, 1970 ,

Des coureurs de dix pays se sont partagé les Louison Bobet (Fr, 1953, 1954, 1955).
83 victoires dans le Tour de France: France 36, Philippe Thijs (Be,1913, 1914, 1920).
Belgique 18, Italie et Espagne 8, Luxembourg Deux victoires (11): Laurent Fignon (Fr,
4, Etats-Unis 3, Hollande et Suisse 2, Irlande 1983, 1984). Bernard Thévenet (Fr, 1975,
et Danemark 1. 1977). Fausto Coppi (It , 1949, 1952). Gino Bar-

Colombiens (Fabio Parra, 3e en 1988, Alvaro tali (It , 1938, 1947). Sylvère Maes (Be, 1936,
Mej ia, 4e en 1993). Portugais (Joaquim Agos- 1939). Antonin Magne (Fr, 1931, 1934). André
tinho, 3e en 1978 et 1979). Suédois (Gôsta Pet- Leducq (Fr, 1930, 1932). Nicolas Frantz (Lux,
tersson, 3e en 1970). Autrichiens (Adolf Chris- 1927, 1928). Ottavio Bottecchia (It, 1924,
tian, 3e en 1957, Peter Luttenberger, 5e l'an 1925). Firmin Lambot (Be, 1919, 1922). Lucien
dernier) . Britanniques (Robert Millar, 4e en Petit-Breton (Fr, 1907, 1908).
1984). Canadiens (Steve Bauer, 4e en 1988, Une victoire (32): Bjarne Riis (Dan, 1996).
Australiens (Phil Anderson, 5e en 1982). Alle- Pedro Delgado (Esp, 1988). Stephen Roche
mands (Jan Ullrich , 2e l'an passé; Hennés Jun- (M, 1987). Joop Zoetemelk (Ho, 1980). Lucien
kermann, 4e en 1959). Aucun représentant de Van Impe (Be, 1976). Luis Ocana (Esp, 1973).
ces pays ne figure au palmarès. Jan Janssen (Ho, 1968). Roger Pingeon (Fr,

1967). Lucien Aimar (Fr, 1966). Felice Gi-
Les 83 vainqueurs ™,ndi (", 1965). Gastone Nencini (It , 1960)

j „ « (-, i„ D„„„I„ Federico Bahamontes (1959). Charly Gaulde la Grande Boucle (LuXi 1958) Roger Walkowiak (Fr; 1956).
Cinq victoires (4 coureurs): Jacques Anque- ?ugo Koblet (S, 1951) Ferdi Kùbler (S 1950).

til (Fr, 1957 , 1961, 1962 , 1963, 1964til Fr, 1957 , 1961, 1962 , 1963, 1964). -CQ" ^""  ̂ ^^"VA "̂ <=i,

^
Eddy Merckx (Be, 1969, 1970 , 1971, 1972 , ^sffiuSbï ^
Bernard Hinault (Fr, 1978, 1979, 1981, 1982, Léon' S&VcBe!" 1921? Odil

1985)- 1912). Gustave Ga'rrigou (Fr, li
Miguel Indurain (Esp, 1991, 1992 , 1993, pize (Fr, 1910). François Fab

1994, 1995). René Pottier (Fr, 1906). Lo



FC Zurich
nouvelles
structures

A l'instar de plusieurs clubs
suisses, le FC Zurich a
franchi un échelon supé-
rieur, à l'aube de sa 101e
saison, en se dotant de nou-
velles structures. Le club
du Letzigrund a annoncé la
composition de son cadre,
doté de 17 joueurs profes-
sionnels, et a également fait
savoir que la campagne des
transferts n'était pas encore
complètement achevée. Le
FCZ est encore à la recher-
che d'un meneur de jeu et
d'un buteur.

Match de gala
à Hong-kong

La sélection de la FIFA a
battu la sélection asiatique
5-3 (3-1), à l'issue d'un
match amical organisé à
Hong-kong dans le cadre
des cérémonies de réunifi-
cation avec la Chine.

Hong-kong. Sélection
FIFA - Sélection asiatique
5-3 (3-1). Buts: 17e Azizi
0-1, 18e Weah 1-1. 25e Al-
fonso 2-1, 33e Sukur 3-1,
57e Reyna 4-1. 68e Papin
5-1. 73e Azizi 5-2. 79e Bag-
heri 5-3.

Cyclisme

Coup double
pour Aebersold

La dynamique du succès se
poursuit pour l'équipe de
La Poste au Tour de la
Suisse orientale. Après la
victoire dans le prologue
par équipes, Niki Aebersold
a remporté la première
étape Schaffhouse - Bal-
gach. Le Bernois endosse
également le maillot de lea-
der.

Tour de la Suisse orien-
tale. Ire étape, Schaffhouse
- Balgach (156 km): 1. Niki
Aebersold (S) 3 h 19'15"
(46 ,374 km/h). 2. Andréa
Patuelli (It) à 2". 3. Roberto
Menegotto (It) à 39". 4. Pe-
ter Vries (Ho). 5. Thomas
Mùhlbacher (Aut). 6. Rolf
Huser (S). 7. Vladislav Bo-
brik (Rus). 8. Yvan Haymoz
(S). 9. Urs Graf (S). 10.
Daniel Schnider (S), tous
même temps. Le classement
général est le même que ce-
lui de l'étape.

Omnisports

Quatre cas
positifs en Suisse

Dans le deuxième quart de
l'année 1997, d'avril à fin
juin, quatre cas de dopage
sur les 310 tests opères en
Suisse, ont été décelés, au
cours des contrôles effec-
tués par le Comité olympi-
que suisse.

Olympisme

Accord
entre le CIO

Chine»
et «Hong-kong,

Le nom officiel du CNO de
Hong-kong sera désormais
«Fédération des sports
amateurs et Comité na-
tional olympique de Hong-
kong, Chine», a annoncé le
Comité inteiftational olym-
pique (CIO) à Lausanne.

Le président du CIO,
Juan Antonio Samaranch a
«arrêté avec les parties con-
cernées les changements
nécessaires relatifs au CNO
de Hong-kong».

Athlétisme

Meeting annulé
Les organisateurs du mee-
ting de Sestrières, qui était
prévu le 19 juillet, ont an-
nulé l'épreuve pour des rai-
sons financières. Ce mee-
ting très apprécié des athlè-
tes, puisqu il se déroule à
une altitude de 2040 m, de-
vrait retrouver sa place en
1998.

Les Anglais à
Wimbledon: demi-finales Pioline - Stich

Fred Perry, dernier Britanni-
que vainqueur à Wimbledon,
n'a pas encore de successeur.
Tim Henman (No 14) et Greg
Rusedski (ATP 27) ne donne-
ront pas cette année un titre
que toute l'Angleterre attend
depuis maintenant soixante et
un ans. A la stupeur du public
du court No 1, Henman et Ru-
sedski n'ont pas pesé bien
lourd en quarts de finale. Ru-
sedski a été battu en quatre
sets, 6-4 4-6 6-4 6-3, par Cé-
dric Pioline (ATP 44). Pour sa
part, Henman s'est incliné 6-3
6-2 6-4 devant Michael Stich
(ATP 88).

Le Français et l'Allemand
seront opposés ce vendredi
dans la demi-finale du bas du
tableau. Celle du haut mettra
aux prises le No 1 mondial
Pete Sampras et l'Australien
Tood Woodbridge (ATP 37).
Dans le choc au sommet de ces
quarts de finale, Sampras s'est
imposé en quatre sets, 6-1 6-7
6-1 6-4, devant Boris Becker
(No 8). Pour sa part , Wood-
bridge a battu , en quatre man-
ches également, Nicolas Kiefer
(ATP 98), le troisième Alle-
mand présent dans ces quarts
de finale.

Deux relanceurs
en verve

Cédric Pioline et Michael Stich
ont sorti le grand ieu le jour où
Henman et Rusedski auraient
pu entrer dans l'histoire. Les
deux Anglais ont été impuis-
sants devant la qualité éton-
nante des retours du Français
et de l'Allemand. «Mon retour
fut la clé du match, relevait
Pioline. Je l'ai obligé à volleyer
un maximum de balles. Et, au
filet , Rusedski n 'est pas Sam-
pras!» Si l'on excepte un petit
moment de flottement qui lui a
coûté le deuxième set , le Pari-
sien a exercé un très net ascen-
dant dans cette partie. Quatre
ans après sa finale de l'US
Open, Pioline rejoue à nouveau
dans la cour des «grands».

Michael Stich a livré le
match parfait . L'Allemand,
qui prendra sa retraite dans
trois mois, n 'avait pas atteint
un tel niveau de jeu depuis l'an
dernier à Roland-Garros.
«Tombeur» la veille du tenant
du titre Richard Krajicek, Tim
Henman a subi le k.-o. parfait.
Le nouvel héros de 1 Angle-
terre a été désarmé devant la
verve de l'Allemand. En of-
frant à Stich le premier break
du match avec trois double-
fautes, le joueur d'Oxford a, il
est vrai, précipité sa perte. «Ce

fut la pire expérience de ma
vie sur un court de tennis»,
avouait-il. Pour Michael Stich,
le scénario de ce match n'a
rien d'irréel. «Avec la pression
qu'il avait sur ses épaules de-
puis quelques jours, il était
normal que Henman craque,
soulignait-il. Je savais qu'il
pouvait être vulnérable. Sur-
tout avec le vent. Et je ne lui ai
pas laissé la moindre chance
de revenir dans le match».

Sampras trop fort
pour Becker

Pete Sampras, lui aussi, n 'a
pas desserré sa garde dans ces
quarts de finale. Face à Becker
qui a disputé son dernier
match sur le central, l'Améri-
cain n'a pas cédé une seule fois
son service. Avec 19 aces et
69% de réussite en première
balle, il a évolué à un niveau
beaucoup trop élevé pour Bec-
ker, qui s'était également in-
cliné en quatre sets lors de la
finale de 1995. S'il n'était pas
aussi fébrile dans les jeux dé-
cisifs - il en tout de même
perdu trois en deux jours -
Pete Sampras donnerait vrai-
ment toutes les garanties. Sur
le gazon londonien, personne
ne maîtrise aussi bien que lui
l'enchaînement service-volée.
(si)

Hingis - Novotna
en finale samedi

Après Melbourne et Paris,
Martina Hingis disputera ce
samedi à Londres une troi-
sième finale dans un tournoi
du grand chelem cette année.
Victorieuse 6-3 6-2 de la Russe
Anna Kournikova (WTA 42) en
demi-finales de Wimbledon, la
Saint-Galloise affrontera la
Tchèque Jana Novotna (No 3).
Martina, qui a gagné jeudi son
43e match de l'année, a atteint
la finale des dix derniers tour-
nois auxquels elle a participé!

Pour la première fois depuis
le début de la quinzaine, Mar-
tina Hingis a été sur la défen-
sive. Lors de la première demi-

heure de cette partie, la Saint- encore beaucoup trop de dé-
Galloise a, en effet , été bous- chet. Dans le même jeu , elle
culée par une Kournikova mé- peut gagner deux points extra-
tamorphosée par rapport à' ordinaires mais commettre
leur dernière rencontre, il y a aussi trois erreurs grossières.
un mois sur la terre battue pa-
risienne. En seizièmes de finale
des «internationaux» de
France, Kournikova s'était
alors inclinée 6-1 6-3. «Au- basculé. Même si Kournikova,
jourd'hui, elle est entrée sur le
court en ne se posant aucune
question même si l'enjeu était
une finale de Wimbledon, ex-
pliquait Martina Hingis. Elle a
vraiment pris tous les risques.»
La Russe a su exploiter toutes
les secondes balles de sa rivale
pour imposer sa puissance.
Seulement, son tennis accuse

Menée 3-2, Martina a serré
sa garde pour aligner sept jeux
consécutifs. Le match avait

qui se plaignait de douleurs à
la hanche gauche, esquissait
une timide réaction au milieu
du second set, Martina n'était
plus inquiétée.

Le brio de Novotna
Samedi, Martina devra possé-
der d'entrée le bon timing sur

sa mise en jeu. J ana JNovotna
saura , en effet , exploiter toutes
ses secondes balles pour se
ruer au filet . Dans sa demi-fi-
nale face à Arantxa Sanchez
(No 8) remportée 6-4 6-2, la
Tchèque a laissé une superbe
impression. Elle fut , en effet ,
impériale à la volée. Malgré
son courage et ses jambes , la
Catalane a été submergée par
le tennis offensif de Novotna.
Jana Novotna accède pour la
deuxième fois de sa carrière à
la finale de Wimbledon.

Martina Hingis et Jana No-
votna ont déjà été opposées à
cinq reprises. Dans ce face-à-
face, la Saint-Galloise mène
par trois victoires à deux, (si)

jectif: 20 kilos d'or
Premier rendez-vous du Golden Four à Oslo ce soir.

Les meetings du Golden Four,
celui d'Oslo, ce vendredi , ceux
de Zurich (13 août) , de Bruxel-
les (22 août) et de Berlin (26
août) , se doteront , pour la cin-
quième édition, de tous les su-
perlatifs. Les quatre rendez-
vous seront en effet retransmis
en direct dans 132 pays. Diffu-
sés pour la première fois en
Russie et en Turquie, notam-
ment, les meetings du Golden
Four devraient atteindre une
audience de 200 millions de té-
léspectateurs.

Celui d'Oslo est sans con-
teste le plus intéressant, puis-
qu 'il se situe à quelques jours
des championnats du monde
d'Athènes. Les trois autres au-
ront davantage une connota-
tion de revanche. Le gratin
mondial s'est une nouvelle fois
fixé comme objectif le jackpot
de 20 kilos d'or octroyé au
vainqueur de sa discipline lors
des quatre rendez-vous. En

tions, au même titre que le Johnson et Landsmann Mark
Marocain Hicham El Guerrouj Crear (EU), Florian Schwar-
sur le mile. Le champion olym- thoff (Ail) et Colin Jackson
pique Gebreselassie tentera en (GB). L'homme le plus rapide
tout les cas de reconquérir le du monde, le Canadien Dono-
record du monde du 10 000 ,
pulvérisé en août dernier à
Bruxelles par le Marocain Sa-
lah Hissou, en 26'38"08. Il
pourra également décider , à
cette occasion , s'il s'engagera
sur la piste «dure» d'Athènes
aux prochains «mondiaux».
Seule représentante suisse en
lice, la championne du monde
juniors Anita Weyermann, qui
a testé ses sensations sur le
5000 mètres, en s'alignant à
trois reprises depuis le début
de la saison, pourra peaufiner
sa condition sur sol Scandi-
nave: «Je pense qu 'il est op-
portun de continuer à accumu-
ler de l'expérience sur cette
distance», estime la Bernoise
qui maîtrise mieux, pour
l'instant les paramètres du
1500 mètres.

van Bailey s'alignera , pour sa
part , sur 200 mètres et ne li-
vrera donc pas de duel sur le
100 mètres avec le Britannique
Linford Christie et le Nami-
bien Frank Fredericks.

Le programme: 4 juillet
(Oslo). 13 août (Zurich). 22
août (Bruxelles). 26 août (Ber-
lin). Disciplines: 1997: mes-
sieurs 100 m, 1500 m/1 mile,
3000/5000 m, 110 m haies, ja-
velot , percher. Dames 100 m,
3000/5000 m, 400 m haies, ja-
velot. Le palmarès: 1993: Mi-
chael Johnson (EU/400 m),
Noureddine Morceli (Alg/1500
m/mile), Maria Mutola (Moz/
800 m), Sonia.O'Sullivan (M/
3000/5000 m), Trine Hattestad
(No/javelot). 1994: Colin Jack-
son (GB/110 m haies), Mike
Powell (EU/longueur). 1995:
Michael Johnson (400 m), \_/ mp

a traDDe
et Sampras - Woodbridge

t

Pete Sampras, numéro un mondial, s 'est finalement qualifié pour
les demi-finales en éliminant Boris Becker. keystone
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OUVERTURE DES CAISSES LE S0IR1ES 20 H
DES L'OUVERTURE DE U CAISSE P6SIBILITÉ DE SE RESTAURER
AU STAND DE LA CAVE DE TOUS-VEKS
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CRPUSCULE ET ONT LIEU PAR TOU

EŒB3 **& Ul

Hfc un cadeau qui dure long... temps

SALUT LES KIDS!
A VOUS DE JOUER! CRANS-MONTANA
VOUS ATTEND LE SAMEDI 2B JUILLET 1937

— _
¦

pour la troisième Édition de

DE5 REMONTÉES MÉCANIQUES
Gî*\ _ ¦ MONTANA ¦ AMNONA

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

LE DIMANCHE 27 JUILLET 1997, CRANS-MONTANA vous invite à vivre
LE TOP DES SENSATIONS SPORTIVES en participant à

l'EMMENTAL SWITZERLAND TERRIFIC 1997.
l'EMMENTAL SWITZERLAND JUNIOR TERRIFIC
Ce triathlon-relais est ouvert à tous les sportifs
. ./. .n D - j  . n Devenu l'un des événements incontournables des manifestations sportives de l'été,de 11 a 1B ans. Par équipe de trois, vous allez * '

. _ „ ¦ , , - • J /inn J le TERRIFIC réunit 7 concurrents par équipe qui accomplissent successivementparcourir 3 km de course a pied , 4DD m de v . * r i r
. . .  . r i  j  it , 5 km de course à pied, 800 m de natation,natation et 5 km de vélo tout-terrain. r ' '

n , ,. r - , ... 19 km de cyclisme, 1G km de vélo tout terrain , l\\\̂ _\\\\\\\\̂ _\\\\\\\\\\\\\\\\\WWW¥Des vedettes confirmées feront la course a vos cotes. .
., - ¦ v .j;, . 9 km de course en montagne , 1 manche deAlors , si vous appréciez 1 esprit d équipe , a ' 0 W

. . j slalom géant, 11 km de ski de fond. M»'
venez nous rejoindre avec vos amis, a '

, T .,. , Le TERRIFIC est ouvert à tous les sportifs RTVVinscrivez-vous au Junior Terrifie! h
Àk k̂ licenciés ou non. En 

y participant, vous -,,.
découvrirez l'ambiance inoubliable d'une ^^

«
formule sportive qui allie compétition

individuelle et solidarité du sport d'équipe

P O O L

participez:
inscrivez-vous à cette

course unique

UH*W
Je m'intéresse à participer à ces manifestations sportives.

Je désire recevoir la documentation nécessaire

Nom/frenom :

Rue/No.:

ascor
5 LESTEMPS NPA/Lieu: J -  communicati ,

BS i
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Athlétisme

' 1 Saint-Martin
Organisation: SC Saint-

Martin.
Date et lieu: samedi 5 juillet

à Saint-Martin.
Départ-arrivée: salle de

gymnastique.
Résultats: dès 21 h 15 à la

salle de gymnastique.
Assurances: l'organisation

décline toute responsabilité en
cas d'accident ou de vols quel-
conques.

Renseignements: Christian
Quinodoz , Suen, tél. (027)
281 15 36; Jacques-Alain Ros-
sier, Suen, tél. (027) 281 15 73;
José Gaspoz, Vex, tél. (027)
207 32 11.

Cyclisme

fermeture de l'auberge). A l'ar-
rivée chacun s'inscrit auprès
du tenancier par ses coordon-
nées ainsi que le temps effec-
tué (confiance). Tous les mois
un classement «skrach» est
établi et le(la) meilleur(e) ainsi
qu'un temps tiré au sort seront
récompensés.

D'autre part une course en
ligne comprenant les meilleurs
temps de chaque mois pourrait
être organisée dans le courant
du mois d'octobre.

Alors sportifs qui aimez re-
lever des défis allez-y, seul ou
en groupe. Pour tous rensei-
gnements, tél. (024) 485 23 73
ou au (024) 485 24 63.

•_, Nouveauté
c*hdéfi
W 'v de Morcles

La SDLM en collaboration
avec les tenanciers de l'au-
berge communale de Morcles
propose aux amoureux de la
petite reine le défi de Morcles.

De quoi s'agit-il? D'une
course individuelle sur route
entre Lavey-les-Bains et Mor-
cles. Chaque participant peut
courir seul ou en groupe. Le
départ se situe à la sortie de
Lavey-les-Bains direction
Morcles à la hauteur du par-
king.

Le parcours est long de 7
km, a une dénivellation de 750
m et la route comporte vingt-
neuf virages en épingles numé-
rotés. L'arrivée se trouve à
l'auberge communale de Mor-
cles.

Le principe est le suivant:
chaque participant peut effec-
tuer le défi de Morcles, quand
il le désire (sauf mardi, jour de

Un dimanche au soleil
La quatrième edition de la
Ronde des Portes-du-Soleil se
déroulera ce week-end. Si les
conditions atmosphériques
sont favorables, les meilleurs
spécialistes des courses en
montagne seront à Champous-
sin.

Les participants des précé-
dentes éditions, près de trois
cents en 1996, n'ont sûrement
pas oublié les magnifiques
paysages qu 'ils ont traversés.
Partant du centre de Cham-
poussin, les athlètes rejoin-
dront les alpages et forêts du
val d'Illiez et du vallon de
Morgins. Le retour s'effectuera
par la Croix-de-1'Aiguille,
avec une extraordinaire vue
sur les Dents-du-Midi. Seul le
premier kilomètre se courra
sur la route. Les principales
ascensions de cette course de
17 km seront les cols du Per-

lèvres coureurs seront pré

sportifs qui recherchent une
performance, s'élanceront à
9 heures. Un classement dé-
partagera les élites, les dames,
les vétérans 1 et 2, ainsi que
les juniors. Dès 9 h 10 les ca-
dets, écoliers et poussins, gar-
çons et filles, partiront sur un
circuit réduit. L'arrivée du
«grand vainqueur» est prévue
aux environs de 10 h 20 , puis-
que le record de Jairo Corrêa
est de 1 h 19'15". La manifes-
tation se poursuivra avec di-
verses animations dans les
rues de Champoussin. Pour
tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez con-
tacter l'office du tourisme au
téléphone (024) 477 27 27.

Espérons que le soleil n'ou-
blie pas ce rendez-vous... des
Portes-du-Soleil. Jeg

Trial

<JL Epreuve
^7 nationale

f (rù à Mortins
Pour la vingt-cinquième fois,
le club montheysan organise
dimanche 6 juillet une épreuve
du niveau national. Cette an-
née, comme il l'avait déjà fait
en 1992 à Zinal , il sort de son
fief de Fosges et , c'est en colla-
boration avec l'office du tou-
risme et l'AIM qu'il investit la
station de Morgins - Portes-
du-Soleil. Cette initiative per-
mettra peut-être à certains de
découvrir ce sport mécanique
spectaculaire qui peut présen-
ter une animation estivale at-
trayante en milieu touristique.

Une cohorte d'environ hui-
tante pilotes démontreront
leur art sur trois zones artifi-
cielles dans le village, puis en
terrain naturel et eboulis aux
alentours de l'alpage de Fecon.

Parmi les ténors de la caté-
gorie inter du championnat de
Suisse, le Team Trial Valais
formé d'Olivier Duchoud
d'Icogne et Philippe Cottet de
Collombey, essaiera de confir-
mer son réjouissant début de
saison (deux podiums pour
Duchoud troisième à Blatten,
premier à Fully).

Raymond Buffet
champion de Suisse

Le Sédunois décroche le titre national de marche en côt
à Lugano. Les Montheysans remportent deux médailles

Olivier Bianchi l'argent et Nicolas Perrier le bronze.
Tout le monde le croyait déjà
en «retraite» sportive, mais
Raymond Buffet était bien en
pleine forme au Tessin. Di-
manche dernier , sur les hau-
teurs de Lugano, le membre du
club de marche 13-Etoiles de
Sion a réalisé une course par-
faite. Les mauvaises condi-
tions atmosphériques ne l'ont
pas découragé: «Je suis parti
vite dès le premier kilomètre,
car avec le long secteur de
faux plat (n.d.l.r.: 3 km après
trente minutes d'ascension) je
risquais de me faire devancer
par mes poursuivants. Ils sont
beaucoup plus rapides que moi
sur le plat.» Raymond Buffet
remporte son troisième titre
consécutif de la montagne. Un
trophée bien mérité qui récom-
pense une bonne préparation:
«Depuis que ma blessure du
début de saison va mieux, je
m'entraîne tous les matins
avant de partir au travail . Ce
n'est pas toujours facile de
concilier le sport avec ma vie
de famille.»

Seul deux Italiens ont ter-
miné cette compétition plus
rapidement que le Valaisan.
Roberto Defendenti (Atl. Ber-
gamasca) s'impose en 54'56".
Son compatriote Giuseppe Vi-
telli (Lazio Roma) boucle les
10 km 300 en 57'15", suivi à
seulement vingt-trois secondes
par Raymond Buffet (57'38").
Cinquième mais surtout se-
cond Helvète, Olivier Bianchi
(CM Monthey, 58'20") ramène
la médaille d'argent en Valais.
Le déluge de pluie n'a pas ra-
lenti la montée du Monthey-
san: «Raymond Buffet a creusé
d'entrée la différence. Je n 'ai
pas réussi à revenir sur lui,
mais c'est super de terminer
deuxième. En plus, la moyenne
d'âge des premiers est jeune, Raymond Buffet: la course panade bussien

v v__. L-/ i \_y 1 1/̂ -/ *__-. •

pour une fois... C'est encara-
geant pour l'avenir.» OMer
Bianchi remporte sa prerière
distinction de sa carrier en
catégorie élite.

Les Valaisans manquet le
triplé, puisque Jérôme (enet
(CM Monthey, quatième
Suisse en 59'49") n'a ps ré-
sisté dans les deux demies ki-
lomètres, à l'Yverdormoiî anii
Banderet (médaille de tonze
en 58'34"). D'autres réginaux
ont participé à cette ourse
parfaitement organisée ar la
SAL Lugano. Le dévou chef
technique montheysan )aniel
Pasche se classe en aator-
zième position (1 h 06'5"). Le
deuxième Sédunois, le 'étéran
Joseph Bianco, termiE très
satisfait de son dix-hitième
rang: «Je suis très corent de
mon temps (1 h 08'57). J'ai
perdu du terrain sur ms con-
currents au passage dea por-
tion de plat.» Vingtième Suisse
à l'arrivée,. Jean-Claue Wae-
gli (dit l'ami du Léman égale-
ment du CM 13-Etdes de
Sion, finit en 1 h 17'20'

Les juniors
En même temps que Is élites,
les juniors se sont disuté leur
titre national. Le iouveau
champion s'appelle CKstophe
Isch (CM Yverdon, 1 104'40").
Ayant bien géré sa ourse, le
Montheysan Nicolas Perrier
s'adjuge la troisième )lace. Sa
quatrième médaille e la sai-
son. Ses camarades de club,
Joseph Fossérat (1 h)9'24") et
Sébastien Rieslé (1i 09'43")
finissent cinquième t sixième
juniors. En tout, qarante et
un athlètes ont maihé sur la
route reliant Dino (îonvico) à
Cimadera.. Jeg

Nouvelles du Valais
Les

Athlétisme

li l̂ championnats
\' I régionaux
A l'image du temps, l'athlé-
tisme valaisan a montré deux
faces, ombre et lumière, à l'oc-
casion du championnat régio-
nal des jeunes, à Yverdon ce
dernier week-end.

Parfois audacieux ou com-
batifs , parfois fatigués ou sans
idées, nos athlètes ont laissé
passer quelques chances sup-
plémentaires, dans ces joutes
Suisse-Ouest (Suisse romande
plus le canton de Berne) de
s'illustrer et de confirmer leurs
talents.

Cadets A:
quelques espoirs déçus

Nicolas Rieder du CA Sion
deuxième sur 800 m en
2'01"36 et Yann-Philippe Roh
de la SG Conthey deuxième
sur 110 m haies en 15"45 au-
ront été les meilleurs dans
cette catégorie, d'autres ont
manqué le coche: François Bu-
mann de Naters quatrième du
3000 m en 9'07 rt 38, Vincent
Ebenegger du CA Sierre qua-
trième en hauteur avec 1 m 70
et Pierre Saillen du CABV
Martigny quatrième à la per-
che avec 3 m 80; d'autres enfin
sont à leur place: Frédéric
Coupy de Sierre septième sur
800 m en 2'07"16 , Philipp Imo-
berdorf de Naters cinquième
sur 3000 m en 9'09"60 , Silvio
Plùss du CA Sierre huitième
en longueur avec 5 m 99 et Mi-
chel Pannatier du même club
septième sur 110 m haies en
17"22.

Cadettes A:
la régularité a payé

hauteur avec 1 m 68, deux au-
tres médaillées d'argent à
mentionner, Christina Car-
ruzzo du CA Sion 4'47"33 sur
1500 m et Aude Troillet du
CABV Martigny avec 2 m 80 à
la perche, une quatrième place
pour Evelyne Jeitziner de Na-
ters sur 1500 m en 4'55"18, un
double sixième rang pour Mu-
rielle Bumann d'Uvrier sur 400
m en 64"26 et sur 300 m haies
en 49"46 devançant une autre
Valaisanne Véronique Crette-
nand du CABV Martigny sep-
tième en 50"29.

Cadets B:
des promesses à tenir

Un champion de Suisse ouest à
signaler, Fabio Diamatini du
CABV Martigny au triple saut
avec 11 m 94 , il termine de
surcroît septième au poids
avec 11 m 34 et septième au
disque avec 31 m 84; son ca-
marade de club Jonas Voutaz
conquiert la médaille d'argent
sur 3000 m en 9'42"82; Chris-
tophe Gaillard du CA Vétroz ?oralie Michelet représentent Quaid le Sport
+Di™_„_, t.„:,;x „,, ;J „ deux meilleures performances j  -™ .̂ M«'U«+
al^n £ £T9 n, ™ 
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aW= valaisannes de tous les temps de COmbat

avec un jet de 12 m 16 alors , , ecolières A at 1» «nprtnrlpque Jonathan Lugon du CABV cnez ies ecoileres A- et lî SpeCiaCie
Martigny prend la médaille de FootKaii veilent faire
bronze au triple saut avec 10 J nnniilnirpm 71, termine sixième au jave- | » I ul FU.!/*-"*"-"5
lot avec 37 m 00 et huitième Ms. Ce weekend lors de la Cup é
sur 100 m haies en 16"04; A~' FC Zurich, <n a pu apprécier cer
Francesco Yapozzutto de SG S Phalai»! tains adptes de Van Damne.
Conthey saute 1 m 55 en hau- \—± 1 «̂«"rtis Qn Mèvera leg performanteur (cinquième), Gaétan Mot- ces de l0S chablaisiens, dan

SieS tocième) B^iramTÂTs
" Un nouveau président la çatéprie des +75 kg le titr.

gueur (sixième), Ba rami Has- nnnvpl Pntraînpnr a été atnbue au Montheysai
ret de Vétroz lance le disque a et un nouvel entraîneur David Navarr0 Ses coéqui
n^n^Llr
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Récemment s'est tenue l'as- piers <e Totem Sport ne son
STS M ÎS^I semblée annuelle du FC Cha" paS eIreSte P^ue Bersero
1000 m en 2 51 87 (septième). lais Relégué en troisième li- vic, Kasim, Bulent Kahm e

• gue, le FC Chalais a vécu une Vladimr Almonte se sont oc
Cadettes B: saisnn r»niHp laissant nr. snn- trove la troisième et Iiv«Mw» -_ -__.u ___-. bdibuii peu-iLue _.cu__.a<_u-.-. un suu- J -y — —— : -

le travail reste à faire venir amer au président Jean- deuxeme marche du podiu:

Ecoliers et ecolières:
l'expérience de sortir

du Valais
Là, les résultats sont moins
importants que le plaisir de
participer; nous vous relatons
tout de même les meilleures
performances qui ont permis
un podium:

Victoire pour Barbara Hey-
nen de Naters sur 3000 m en
10'55"49 , deuxième place pour
Julien Ducommun de SG
Saint-Maurice sur 80 m haies
en 13"09 et pour Sophie d'An-
drès du CABV Martigny sur
1000 m en 3'14"66 de même
que pour Alan Forestal du CA
Sierre sur 60 m en 8'15"; troi-
sième rang pour Chantai Im-
hof de Naters sur 1000 m en
3'15"39, pour Valérie Bianco
de Conthey au javelot avec 27
m 06 et pour Coralie Michelet
du CABV Martigny sur 60 m
en 8'43".

Relevons que les 10'55"49 de
Josiane Gasser, les 8'43» de
Coralie Michelet représentent
deux meilleures performances

Antonio De Palm. La situa-
tion financière rest pas très
reluisante avec ne perte de
35 300 francs par le dernier
exercice et une dtte de 57 652
francs, néanmois les cotisa-
tions restent incangées. Trois
décès à déploreiFridolin Per-
ruchoud, Piernt Zuber et
Marco Albasini.Quant au pré-
sident de la emmission des
juniors M. Bouioix, il a re-
mercié les entnîneurs des six
équipes. JeanClaude Perru-
choud avait églement réuni le
comité sortan, le club des
cents et les eux entraîneurs
Naoux et Fisher qui seront
remplacés pr Jean-Jacques
Evéquoz. Pou renflouer quel-
que peu la casse, il a été pro-
posé d'orgatser une fête à
l'occasion de 65 ans du club.

Un vent nouveau semble
souffler au ein du FC Chalais
avec l'espo.1 de retrouver la
deuxième liue.

Ftll contact

n
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GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 729 6131

HAUT DE VEVEY
A vendre

dans immeuble résidentiel récent
grand appartement

de VA pièces
cheminée de salon, cuisine agen-
cée, balcon, vue, calme, ensoleil-
lement.
Transports publics à proximité.
Prix de vente: Fr. 295 000.-
y c. place de parc.
Hypothèque à disposition.

22-521386

OMvÎTKMHyl
¦a__________H_M_H_ltBHfl

¦ ¦ ¦

Verbier

belle parcelle
1324 m2, très bien située, construc-

tible, taux 0.25, lieu-dit La Tinte.
Fr. 350.- le m2.

Tél. (021)729 95 22 ,
(021)318 45 52.

L 022-519283
^

BEAU CHALET
Entrée, WC, séjour avec cheminée, coin à
manger, cuisine, balcon, 3 chambres, gale-
rie, salle de bains, parcelle de 800 m- , ga-
rage, situation ensoleillée, vue magnifique.
Fr. 360 000.-. Pour tous renseignements:
tél. (027) 323 53 00, IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 Sion 2. 36-405779

Crans-sur-Sierre
A vendre

2/2 pièces
meublé
63 m2, rez avec jar-
dinet, proximité hôtel
du Golf.
Fr. 175 000 -,
(avec option garage
Fr. 20 000.-.)

Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
V 018-409172
à Publicitas,
case postale 3575,
1211 Genève 3.

01B-409172

Superbe affaire!!!
A vendre ou à louer
à Slon, rue Her-
mann-Geiger 17

appartement
4!4 pièces
112 m2, rénové.
Cédé Fr. 255 000.-
+ garage individuel et
place de parc privée
Fr. 25 000.-.
Location Fr. 1300 -
charges comprises.
Etudie toutes propo-
sitions.
0 (027) 322 94 48.

036-408645

W 027
V 329 51 51

VACANCES
au Portugal
^u  ̂

Départ Sion
*^^2T" avec Crossair

Sion-Porto

Avion + hôtel****
forfait 1 semaine

dès 890.-
NOVOMAR S.A. - SION
Tél. (027) 322 40 44

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Tirage contrôlé
Président du groupe Rhûne Média S.A. 42438 exemplaires, REMP base 1996.Nouvelliste: Pierre Moren

1950 Sion. rue de l'Industrie 13 Direction
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 Hermann Pellegrini, directeur général.

Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06
Chèques postaux 19-274-0
E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch
WEB: http://www.nouvelliste.ch
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Quelle entreprise
de maçonnerie
ou entreprise
générale
s'intéresse
à reprendre
1 appartement
VA pièces
à Sierre?
Valeur Fr. 170 000.-
contre soumission de
maçonnerie ou cons-
truction complète
d'une villa.
0 (027) 458 50 76.

036-409940

A vendre à Noës

appartement
3'/? pièces
2e étage, état de
neuf, situation favo-
rable, cave, galetas,
garage individuel,
place de parc en
commun, prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre V
036-409012 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-409012

A vendre à Sierre,
quartier
Maison-Rouge

appartement
ZYz pièces
80 m2, avec cave,
galetas.
Fr. 170 000.-
à discuter.
0 (027) 458 50 76.

036-409938

des petits nuages d'été
Les coussins et les duvets que nous vous qualité et un sommeil profond , que les
proposons contiennent 90 % de duvet d'oie prix, tout petits, ne viendront certai-
blanc neuf. De quoi assurer une grande nement pas troubler.

Doux et légers

OIPLACETTE

i

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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SION
présente

en exclusivité

EUROPEAN
SEXY TOUR 1997
Awards des meilleures stars
1997 Dalila et Dolly Golden

Hot Shows.

Samedi 5 juillet 1997
36-409679

Sion
Mieux dans son MME
corps , mieux dans sa \WMxtête , pour bien MfjMMilJHidémarrer l'été... ÉHilHMH
massages flffli&
par masseuse Ja^K
diplômée.
0 (089) 445 87 51. IÎMIMHPPI036-408487 1 fltâ H IT'PIl

Course VTT
LA FACE NORD DE SAILLON
DIMANCHE 6 JUILLET 1997
AU STADE SAINT-LAURENT DE SAILLON
PROGRAMME DE LA JOURNÉE ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

KARAOKE

10 h 15
10 h 50
11 h 10

n h 30

11 h 35

wf â

Inscriptions sur place et remise des dossards

10h
De10h15à11 h
Dès 11 h 45
15 h
Dès 16 h

Salle de la Lyre
Samedi 5 juillet
Dimanche 6 juillet 1997 de 7 h à  9 h
Inscriptions gratuites pour les enfants
Temps de passage de «La Face Nord de Saillon»
Village de Saillon
Scinilloz
Ovronnaz

Départ de la «Face Nord de Saillon»
Départs des parcours jeunesse
Première arrivée
Résultats

1997 de 18 h à 19 li

Chamoson
Saint-Pierre
de-Clage

Le départ sera donne
par Christophe Bonvin

Courier 1.3 Van, blanche 10 800
17 800
13 800
14 300
9 400

18 400
18 900
16 800
9 200

12 400
9 300
5 700
8 700

1994
1995
1992
1992
1991
1995
1995
1995
1991
1992
1991
1989
1990
1994
1993
1994
1993
1994
1994
1994
1989
1988
1993

Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort

1.8 Noblesse , bleue
1.8 Ghia, blanche
XR3i, blanche
1.6 Ghia, gris met.
1.8 Ghia, noir met.
1.8 Newport , verte
1.8 Noblesse, bleue
1.6 CLX , gris met.
1.8 CLX. blanche

Orion 1.6 CLX , gris met.
Sierra 2.0 GL, bleue
Sierra 2.0 Ghia , rouge met.
Fiesta 1.4 Fashion , blanche
Fiesta 1.3 Fun, blanche
Mondeo 2.5 Ghia, blanche
Mondeo 2.0 GLX , bleue

11 500.-
9 200.-

19 900.-
12 800.-
20 900.-
15 500.-
22 700.-
8 900.-
9 900.-

11 500.-
6 700.-
9 900.-

11 700.-
12 800.-

6 900.-
12 900.-
10 900.-
8 400.-
36-409501

0 Winner GLX , rouge met
0 GLX Winner , blanche

Mondeo 2
Mondeo 2
Scorpio 2.9 Topas , smokestone
Scorpio 2.9 Ghia, brun met.
Audi 90 2.3 Quattro
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Renault 1 9 TXE, gris met.
Toyota 1.6 GLi Corolla , gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si
Mitsubishi Galant , gris met.
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4
Jeep Cherokee Limited 4.0, bleue
Peugeot 405 4x4 SRi, gris met.
Alfa 1.7i E 4x4, rouge
L'exposition est ouverte le samedi matin

1990
1992
1993
1993

1990
1989
1991
1991

%£
Animation, grillades, stand gâteaux

Tel 027/744 26 14 - Fax 027/744 36 09

karaoké, baptême de l' air
Organisation:
Vélo-Club Saillon-Leytron-Chamoson
4e manche du Trophée du Léman
Avec le soutien des 3 SD
Renseignements: Virginie DELMATTI

VTT: 5e Face Nord de Saillon
Les responsables de la Face Nord de Saillon annoncent pour
cette année de nombreux changements.
Organisation: L'épreuve de Saillon était jusqu'ici organisée par
un comité qui avait été mis en place par la Société de dévelop-
pement locale. A l'instigation de cette dernière, un vélo-club a
été créé après la 4e édition.
Parcours: Le comité du nouveau club a effectué un sondage
auprès de 800 participants du Grand-Raid Verbier-Grimentz en
1996. Il ressort de celui-ci qu'un certain nombre de modifica-
tions s 'imposent au niveau du parcours et du calendrier. En ef-
fet , l'épreuve avait lieu le dimanche.de Pentecôte. Compte tenu
de son degré de difficulté, la Face Nord arrivait trop tôt dans la
saison. Dès cette année, la course aura lieu le premier diman-
che de juillet. Le parcours lui aussi a été rendu plus attractif. De
trente kilomètres, il passe à 40.35 kilomètres. Il est rallongé
dans sa partie supérieure où il traverse maintenant tout le pla-
teau d'Ovronnaz et des Mayens-de-Chamoson. En descendant
sur la plaine, l'on traverse la forêt qui se trouve sur le flan cha-
mosard de l'Ardévaz. Depuis le hameau du Châtelard, l'on re-
joint Chamoson en passant sur le pont suspendu qui traverse la
Losentze. Les villages de Chamoson et de Saint-Pierre-de-Cla-
ges sont traversés, puis l'on retrouve la digue du Rhône sur la
commune de Leytron et l' on rallie l' arrivée de Saillon. Selon
Alain Glassey, les modifications apportées devraient rallonger la
durée de la course de vingt minutes pour les meilleurs.
L'épreuve pourra encore subir des rebondissements après le
passage de Sinlio, notamment dans la traversée du plateau
d'Ovronnaz et des Mayens-de-Chamoson.
Sécurité: Le nouveau parcours a nécessité de nombreux tra-
vaux. Dans leur démarche, les organisateurs ont pu compter
sur un soutien important des autorités des communes concer-
nées qui n'ont pas hésité à modifier le plan des programmes
d'occupation prévus pour l'entretien des chemins pédestres. Le

jour de la course, les mesures de sécurité seront renforcées. Le
nombre d'ambulances stationnées, de médecins et de samari-
tains seront augmentés. Comme par le passé , un hélicoptère
restera en attente et des places d'atterrissage seront aména-
gées au long du parcours. Le nombre de bénévoles collaborant
a la sécurité passera de 120 à 200.
Participation: Les organisateurs vont faire un effort plus con-
séquent cette année sur le plan de la recherche des coureurs,
notamment en Valais où le nombre d'adeptes du VTT aug-
mente sensiblement. Les excellentes relations qui sont entrete-
nues avec les responsables de Verbier-Grimentz permettent
aux organisateurs saillonins d'offrir cinquante places pour le
Grand-Raid. Pour la cinquième édition, les jeunes seront à
l'honneur puisque leur participation sera gratuite .
Animation: La Face Nord est également une fête populaire.
Cette année, les organisateurs ont sollicité le concours du ka-
raoké-bar le Blue-Note. En plus des possibilités de restauration,
le public pourra donc se divertir en compagnie de' l'animateur
Yann.
Collaboration: La Face Nord est maintenant inscrite au calen-
drier d'un nouveau championnat. Il s 'agit du Trophée VTT du
Léman. Celui-ci regroupe cinq courses qui sont: La Vadrouille
Verte du Bugey à Hauteville-Lompnes dans le département
français de l'Ain (25 mai 1997) - Critérium d'Orsières , canton du
Valais (7 juin 1997) - Chéserex la Barillette, canton de Vaud (15
juin 1997) - La Face Nord de Saillon, canton du Valais (6 juillet
1997) - Le Grand Prix de Megève dans le département français
de la Haute-Savoie (13 juillet 1997). Le coureur doit participer à
trois de ces épreuves pour figurer au classement final du Grand
Prix. La remise des prix s'effectue à Megève , le 13 juillet 1997.
Renseignements et inscription:
027/744 26 14 ou 027/306 71 63

EflliB! Machines
agricoles
- pirouette légère

modèle montagne,
2 toupies, 3 m;

- andaineur 2 m 10;
- faucheuse rotative

1 m 65;
- motofaucheuse

BUCHER barre de
coupe 1 m 65.

0 (024) 472 79 79
prof.
0 (024) 472 79 20
privé.

036-409434

Construire
l'Europe, c'est
aussi apprendre
les langues:

Allemand pour Suisses romands
et organisation de voyages:
01 485 50 40

massage
relaxant
sauna

0(027)45617 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-40948E

Achèterais

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

036-409003

Grand blond
aux yeux
bleus
35 ans , bonne
situation, ayant
sincérité et ten-
dresse, souhaite par-
tager balades, câlins,
vie de famille et sur-
tout complicité avec
toi... peut-être .
Ecris-moi vite.

Ecrire sous chiffre M
036-409812 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-409812

Planches de
belle qualité
sec, ép. 32 + 45 mm
pins sylv. 10 m3 ,
Fr. 700.-/m3;
cerisier et orme 7 m3
Fr. 750.-/m3 ;
frêne 20 m3 ,
Fr. 700.-/m3;
poutres de chêne
20 m3, Fr. 700.-/m3.
0 (027) 722 06 50,
0 (079) 220 41 03.

fourneau
pierre ollaire
rond
même à réparer.
0 (027) 346 31 92.

036-399638

SUPER
SOLDES

20%

40%
Rentrée 1997

le l»r septembre
Entrée possible

en cours d'année

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 j 
^̂ ^̂ K

Lessive l iqu ide  3.-/litre • Lessive concentré 5. -/2Kg • Lessive poudre 7. -/5Kg • Savon Marseille 3. -/600gr • S h a m p o i n g / b a i n  3. -/ l itre • Bocaux fantaisie 5.-/6 <
pièces 20.- • Radios réveils et portables 17.- • Carafes à vin', coupes à glaces 1.- • Sirop 2.- • Tasses WWF 5.- • 2 Habits d' enfants 5.- • Blouses et pantalons
tennis 8.- • Linges de bain 10.- • Lunettes Sun 10.- • Mon tres 10.- • Chaussures 20.- • Chaises paysannes 40.- • Ceintures cuir 20.- • Sacs 20.- • Valises 40.-
Habi ts 40.- • Matelas et Guéridons 100.- • Tapis 200/300 100.- • Armoires, Lits Tables 200.- • Trousseaux (val. 2 '890. -) cédés 900.- • Salons 400.- • Salons d' am
3 portes 600.- • Chambres à coucher massives - Tables L XI I I  - Etc.

âmes b.- • a collants 8.- • 5 Lhausettes
Rau.Ran 511 ¦ • Poinnnirc 5(1 . • Pnrto.

rres • Arcopal  6.- • Service Arco pal  18

i .  -. J ¦__.._> _ ¦ >-.*_•- . v . , y , . w i , o * _ .w.  I W l  »V

B 800.- • Jeux de pé tanque 5.- Armoires

A^V
BUISSONNETS

E C O L E  D E S

RUE ST-CEORCES SI ¦ 3960 SIERRE
TEL 02 71 V5 15 04 - F AX 02 71 4 M 23 X

CLEMENT SAVIOZ
Appareils ménagers

1950 SION
Tél. (027) 323 10 25

Réparation toutes marques

V

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 h - 2 2  h.)
Téléphonez aujourd 'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies),..
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13/min

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

Et les autres ?
ceux pour qui le système scolaire traditionnel est visiblement mal
adapté et qui auraient besoin d'un suivi plus personnalisé;
les plus Agés, adultes souvent, enrichis d'une expérience pro-
fessionnelle, qui veulent reprendre leurs études en vue d'un
diplôme de Baccalauréat ou de Maturité.

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

une pédagogie différenciée

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

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

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



«®  ̂Protections^[ j j j^  Juridique |
VOTRE CHANCE I

Pour la région du Bas-Valais

collaborateurs(trices)
au service externe
dynamiques et désireux(euses) de s'investir.

Nous offrons un travail à plein temps, une forma-
tion adaptée à la fonction et une rémunération
proportionnelle à vos performances.

Vous êtes:
- motivé(e)s , flexibles et capables de convaincre
- aptes à relever des défis et des objectifs ambi-

tieux
- indépendantes et désireux(euses) d'assumer

des responsabilités
- une personnalité orientée vers la vente, capa-

ble de créer , gérer et animer une équipe de
sous-agents.

Vous avez:
- entre 20 et 45 ans
- votre domicile dans le rayon concerné
- un réel intérêt pour la vente
- de nombreuses connaissances et vous êtes

bien introduites dans cette région.

Par votre engagement et votre assiduité, vous
pouvez toucher un revenu supérieur à la
moyenne.

Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors saisissez
cette opportunité et prenez contact avec le sous-
signé, ou faites-nous parvenir votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, photo et copie de vos
certificats.

CAP PROTECTION JURIDIQUE
Bureau de vente Suisse romande
M. Patrick Clavien, agent général
Rue Saint-Martin 26
1005 Lausanne
0 (021)312 14 02

276-039533

^^en Suisse ^^"̂

Le centre de loisirs
et culture de Martigny

cherche

un(e) animateur(trice)
à temps partiel (50%)

Profil souhaité: sens de l'organisation, flexibilité, dis-
ponibilité, expérience dans les activités pour enfants.
Préférence sera donnée à une candidature féminine.
Date souhaitée d'entrée en fonctions: 1er septembre
1997.
Faire offre écrite jusqu'au 30 juillet 1997 au:
Comité JLR, Centre de loisirs et culture,
case postale 148,1920 Martigny.

036-409754

Bar Le Caveau
à Saint-Séverin
sur Conthey
cherche

r >
Bar du Valais centrai

cherche

jolies extras
avec expérience + références.
pour les vendredis + samedis.

0 (079) 220 48 61.
L 036-409693^

barmaids
extras
Z (027) 346 62 68,
dès 18 h.

036-40952 1

 ̂%fcj L'ADMINISTRATION CANTONALE

if l* MET AU CONCOURS
^-VxJ LES POSTES SUIVANTS :
•JL- n̂Jr Ŝ Les postes mis au concours ci-après
 ̂ '&¦ sont accessibles , sauf mention con-
TJ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Comptable I et comptable II auprès
du Service de la circulation routière
et de la navigation à Sion.
Délai de remise: 11 juillet 1997.
Maître(esse) auxiliaire à temps
partiel à l'Ecole d'aides familiales de
Sion.
Branches: cuisine et diététique.
Délai de remise: 11 juillet 1997.
Psychologue à 50% auprès du Ser-
vice médico-pédagogique valaisan,
centre de Martigny.
Délai de remise: 4 août 1997.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne
également tous les renseignements souhaités.

Cherchons à Sion
dès fin août 1997

une apprentie employée
de commerce ou 

t-
Votre offre manuscrite, avec CV et photo, ainsi que a|l|liCllll
copie de vos résultats scolaires, sont à envoyer, jus- gestionnaire de vente

qu'au 18 juillet 1997 au plus tard, sous chiffre Faire offres sous chiffre R
R 036-409924 à Publicitas, case postale 747, 036-409820 à Publicitas, case pos-

1951 Sionl. taie 747, 1951 Sionl.
. 036-409924 V 036-409820 j

dans le cercle des agents officiels BMW moto.
BMW (Suisse) SA se réjouit d'accueillir son nou-
vel agent officiel: Urfer Motosports, Martigny.

Urfer Motosports, Martigny, Avenue du Simplon 34, Tél. 027/723 35 55 Le plaisir de conduire

Urgent!
Garage à Martigny cherche

un apprenti vendeur
en pièces détachées
un jeune serviceman

pour la station d'essence
juillet et août.

Ecrire sous chiffre P 36-409662, Pu-
blicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-409662

Restaurant Valais central
cherche Cherche pour lecnercne 15 juillet
un cuisinier jeune fille
qualifié polyvalente, débu-
et responsable. tante acceptée.
,_. ,„„,, ,,„ „, „, Pour la saison d'été.
0 (027) 776 27 07. 0 (027) 475 23 32.

036-409769 036-409331

Région Martigny
Entreprise chauffage-sanitaire

cherche
technicien de la branche

désireux de diriger sa propre affaire
ou

entreprise de la branche
désireuse d'étendre ses activités.
Si intérêt, écrire sous chiffre
P 36 - 409853, Publicitas, case pos-
tale 816, 1920 Martigny.
Discrétion assurée.

036-409653

Garage de Sion engage

apprenti
vendeur en pièces détachées

A SfwCM Sb&MPlacement -̂V "A v~iï Placement
Fixe I '.Ar-̂ r -Al Temporaire

Ace Services

En attendant le poste de vos
rêves...
Pourquoi pas une mission intéres-
sante de plusieurs mois?
Pour deux:
RÉGLEURS CNC
Du travail varié pour des
MONTEURS
ÉLECTRICIEN
motivés et disponjpfëS?  ̂ :

Alors appelez-nous sans tarder, un
téléphone qui en vaut la peine.

12, rue du Marché • 1204 Genève
TéL(022)3119911 » Fox (022)311 22 24

un conseiller r- 1
commercialr 7 , , « « annoncesdans le domaine de la gestion finan-
cière et comptable, expérimenté ou \ ry
à former. \f-v
Notre entreprise est dynamique et y 027est prête à offrir en plus d'une for- nne.mation de base adéquate en ses bu- 329 51 51reaux, de bonnes conditions de tra- ' ; 
vail et une rétribution au-dessus de i«i..n wla moyenne. l̂ nMn Ljfel
Si vous avez fait des études com-
merciales ou techniques (HEC ou di- ^̂ gy^̂ ^ .;
plôme équivalent) nous attendons Homme,
votre offre de service avec curricu- cherche travail
lum vitae sous chiffre F 036-409881 comme

i95
P
i
u
sioM

S' case postale 747, viticulteur
036-409661 | manoeuvre

C^chercto * Vous cherchez Spérience .Crans cherche 
„„-,-„ 0(027) 203 15 21.

fille au pair "apprentissage ^^

Médecin généraliste

viaie ;
Puhlic

pour aider au ménage J_ no:nf _a Qn oOIMÎieiiere
et garder 3 enfants Qc pclflli c cil expérimentée et
(âge scolaire). Week- autOITIOhïlBS sympa
ends libres et vacan- atiMHiiuuiies cherche travailces scolaires. Pour Veuillez nous à tomnc nartinlune année à partir du contactef: «i iBiiip» pdiuei
15 août. Carrosserie du Rawyl OU extra
o. mo-7\ A n .  A . ot à Montana dès septembre.g(° ' 3 

036-409908 0 <027> 481 16 52' *> (027) 456 38 71.
036-408066 036-409942

Salon de coiffure I ;
à sion Menuisier-charpentier
cherche avec petit atelier

La laiterie centrale
de Saint-Germain-Savièse

cherche

un fromager
de novembre à fin juin.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre T 036-409796 à

Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-409796

.. . . . . -, . Valais centralNotre entreprise basée en Suisse
romande offre la possibilité à une On cherche
jeune personne de faire une carrière
passionnante dans le domaine com- CBrrOSSIGT
mercial de l'informatique.^ Entrée à convenir.
Agent de constructeur de renom et
se prévalant d'une longue expé- Tél. (027) 346 69 09.
rience, elle cherche 036-409370



28 Nouvelliste

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

passé
9.50 Au nord du 60e parallèle

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

Genève régions
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.10 L'homme au masque de

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

? 20.05
Holocauste
Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec Tom Bell, Michael Mo-
riarty, Meryl Streep, Blanche
Baker, Joseph Bottoms.
Le chemin de Babi-Yar.
(2/4)
Les survivants de la famille
Weiss font face aux persécu-
tions. Dans l'enfer du ghetto,
Aaron, un jeune juif , risque sa
vie pour leur faire acheminer
de la nourriture. A Buchen-
wald, Karl Weiss travaille dans
une carrière de pierres. Sa
femme Inga n'a pas le droit de
le voir. Amoureux d'elle, Mul-
ler, l'un des gardes, lui promet
de l'aider à transmettre du
courrier si elle lui cède. Pen-
dant ce temps, Erik Dorf pour-
suit son ascension.

21.45 Holocauste
La solution finale.

23.15 TJ-nuit
23.25 Témoin de minuit

Téléfilm de Peter Foldy.
Avec Paul Johansson,
Maxwell Caufield, Karen
Moncrieff , Mick Murray.

0.55 Aux frontières du réel
1.40 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Mission Top Secret 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.40
Una famiglia corne tante 14.30 Una pi-
stola per Ringo 16.10 La National
Géographie Society 17.00 II libro
délia giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiornale flash 18.20 Natura arnica
18.50 A ritmo di... Estival Jazz 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale / Me-
teo 20.30 Giochi senza frontière 22.05
Telegiornale «10» - Meteo 22.20 Nato
il 4 luglio 0.40 Telegiornale flash 0.45
Street légal 1.30 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling
10.03 Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info
Arbeit und Beruf 11.04 Wohin die
Liebe fâllt 12.10 Musikantenscheune
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 Hôchstper-
sônlich 14.30 Palast der tausend
Traume 16.03 Rolle rùckwarts 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tagesschau um
fùnf 17.15 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 20.00 Tagesschau
20.15 Wenn jeder Tag ein Sonntag
war 21.40 ARD exklusiv 22.10 Ta-
gesthemen - Bericht aus Bonn - Sport
22.45 Privatfernsehen 23.30 Wat is?
24.00 Nachtmagazin 0.20 Schmutzi-
ger Pakt 1.50 Geh nackt in die Welt

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 6.00 Camara dos 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 9.15 5.00 Orner and The Starchild 6.00 8.30 Sailing 9.00 Aviron 9.30 Pentath- 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
9.10 Los desayunos de Radio Cidadaos 7.00 Oxalé 8.35 Acontece Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00 Pie Ivanhoé 7.00 Tom and Jerry Kids 8.00 Ion moderne 10.30 Football 11.30 Cy- ges touristiques. Film ancien: «Visa-
Nacional 10.00 Empléate a fondo 9-00 Alta voltagem 10.00 Noticias in the Sky 12.20 Ready, Steady, Cook Cow and Chicken 9.00 The Yogi Bear clisme (sous réserves) 12.00 Interna- ges d'enfants» de Feyder
10.30 Arte y tradiciones populares 11-«. V

.?nnQ?e™e, î 2-°° p.ra <? à* 12.50 Style Challenge 13.15 Wildlife Show 10.00 Pac Man 11.00 Casper , , Motorsports 13-00 Motocy.- 10.45 Arco iris 11.00 Las gemelas de flegna 14.00 Jornal da Tarde 15.15 13.45 Ki|roy 14.30 EastEnders 15.00 |nd .,th? Angel 12.00 The Addams ° °" Motocvcl sme 15 15 Mo-t,,.»i u.n« , nm o»„„L»„,.„_, . Jogos sem fronteira 16.45 Junior oio r„ th. ci,,, us nn R_inrf p iwinn Family 13.00 The Jetsons 14.00 Cave cnsme n.uu Motocyclisme io.no IVIO-

^T™ Yn °\, ri* iï?n « Z n î ,  17 30 Bombordo 18.00 Noticias 18.15 ï 'fn  A«L™*B^n _^G™\\1 
Kids 15.00 Wimbletoon 17.00 The Jet- tocyclisme 16.15 Basket-ball 17.30..'li ï? 

y 
1

3_0° Ku"9-Fu Canal Aberto 19.15 Camara dos \V° ™°.»?i,_ i-? «« „ \?l 1 c?$n sons 18.00 Tom and Jerry 19.00 Cow Motocyclisme 18.00 Basket-ball 19.30
='nnxN^'aS 4

;fnn
P
r

Z
_? May?f cidadaos 20.15 Os filhos do vento ™'" ¦3° W'ld llf.? ™-°° News 18.30 and Chicken 19.15 Dexter Laboratory Tennis 20.30 Basket-ball 22.00 Of-15.00 Telediario 1 16.00 Todo por tu 21.00 Telejornal 21.45 Contra Ready Steady, Coo k l  9.0 0 E  astE nd- 19.30 World Première Toons 20.00 froad 23 00 Tennis 24 00 Pôle Posi-amor 17.15 A determinar 18.00 informaçao 21.50 Financial Times ers 19-3° Animal Hospital 20.00 The Real Adventures of Jonny Quest 31 nn R^or hLii

Noticias 18.30 Plaza Mayor 18.45 22.00 Lélé e Zequinhas 22.30 Casa de Goodnight Sweetheart 20.30 Keeping 20.30 13 Ghosts of Scooby Doo 21.00 non i.uu nasuei-udii
Para entendernos 20.00 Asturias , Artistas 23.30 Enviado especial 24.00 Up Appearances 21.00 Casualty WCW Nitro sur TNT 22.00 Les para-
paraiso natural 21.00 Telediario 2 Remate 0.15 Acontece 0.30 Jornal 22.00 World News 22.30 Later With chutistes arrivent 24.00 La bataille
21.45 Haie Bopp 23.30 Nueva moda 1-°° Verao quente 1.45 Praça da Jools Holland 23.35 Ail Rise For Julian des sexes 1.25 No Place Like Homi-
„i »_ .____, i nn T_,i_,Hî ri_, i Alearia Clarv cide 2.55 DesDerate Search

? P R O G R A M M E  S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.15 Disney Club été
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.30 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Mokshû Patamû
20.00 Journal

5.40 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 ENG

10.20 C'est cool
10.50 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.05 Un livre, des livres
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Stryker: L'assassin était

dans le train
15.35 Le Renard
16.45 Matt Houston
17.40 Les années collège
18.10 Code Lisa
18.40 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.25 Minikeums

11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.07 12/13
12.57 Estivales: Découverte
13.30 Keno
13.35 Un cas pour deux: Du

cyanure dans la vodka
14.35 Masada
16.05 Les enquêtes de

Remington Steele
16.55 40°
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Tour
20.45 Consomag

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

10.30 L'aventure des sciences
11.30 Gaïa
12.00 Déclics été
12.05 Demain l'entreprise
12.25 Attention santé
12.35 La faune de Patagonie
13.40 L'Autriche
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Hitler: Un inventaire
16.00 Bonne espérance
17.00 Jeunesse
18.00 A l'aube des temps
18.25 Le monde des animaux -

L'Amazonie
18.55 Le journal du temps

? 20.45 ? 20.55
1, 2, 3 séries Suspect No 1
Walker, Texas L'affaire
Ranger Howard
Les survivants.
Walker est chargé d'une nou-
velle mission plutôt délicate. Il
doit en effet protéger Charlie
Brokks , le principal témoin
d'un procès qui compte un bon
nombre d'ennemis. Malgré une
grande vigilance, les deux
hommes tombent dans un
piège. L'avion, à bord duquel
ils se trouvent, a été saboté.
Au cours du vol au-dessus de
l'Utah, l'appareil explose et
s'écrase au sol.

21.35 1, 2, 3 séries - Les
dessous de Palm Beach
Partenaires de cœur.

22.35 1, 2, 3 séries - High
Secret City: La ville du
grant secret
Drôle de mœurs.

23.30 De plus en plus
0.45 TF1 nuit
0.55 Histoires naturelles
2.00 L'odyssée sous-marine

du commandant
Cousteau

3.45 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

Téléfilm de Chris Menaul.
Avec Helen Mirren, Tom Bell,
John Benfield, John Bowe, Zoe
Wanamaker.
A Londres, une femme est re-
trouvée assassinée dans la
chambre d'une prostituée. Elle
a été tuée à coups de couteau
après avoir été violée. George
Marlow, qui vient de purger
une peine de prison pour viol,
se retrouve en tête des sus-
pects. Gardé à vue, interrogé,
il est néanmoins relâché, faute
de preuves. Bientôt , Jane Ten-
nison, commissaire de Scot-
land Yard, prend l'affaire en
main.

22.40 Un livre, des livres
22.50 Suspect No 1:

L'affaire Howard
Téléfilm de Chris Menaul.

0.25 Journal
0.45 Les routiers
1.35 Clip Siva Pacifica
1.40 Le gâchis
3.10 Les métiers dangereux et

spectaculaires
4.00 Les Z'amours
4.30 Pyramide

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Bibliothek der
Sachgeschichten 10.00 Das Erbe der
Guldenburgs 10.45 Uf Visite 11.45
Blossom 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.10 TAFpuls 13.30 Die Leihmutter
13.55 Auf eigene Faust 14.45 DOK
15.45 TAFlife 16.45 Noahs Kids 16.55
Das Licht der Liebe 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Mosi-
manns natûrlich leichte Kiiche 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.15
Dieter Hallervordens i.Spott Light»
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Saras Mânner 1.20 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas
9.45 Bodyfeeling 10.03 Auslandsjour-
nal 10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.04 Wohin die Liebe fallt 12.10 Mu-
sikantenscheune 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Gesundheit! 14.10 Der
grosse Blonde mit dem schwarzen
Schuh 15.35 Schattenspringer 16.00
701 - die Show 17.00 Heute - Sport -
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.50 Immenhof 18.20 Heute-Schlag-
zeilen 18.45 Leute heute 19.00 Heute
- Wetter 19.25 Weissblaue Geschich-
ten 20.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst 21.15 Die ZDF-Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Leichtathletik
23.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
23.25 Aspekte 0.10 Jacknife - Vom Le-
ben betrogen 1.50 Mdrder im Schat-

*ten

• TV5 EUROPE
6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe de
feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes
8.05 Journal canadien 8.30 Le grand
jeu TV5 8.35 Zig Zag café 9.30 Décou-
verte 10.00 Archéologie 10.30 TV5
minutes 10.35 Evasion 11.00 40°
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
res 13.30 La tendresse de l'araignée
15.00 Perfecto 15.30 Pyramide 15.55
Le grand jeu TV5 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Evasion 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (RTBF) 20.00 Fort Boyard
21.30 Bon week-end 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 Francofolies de Spa 23.45
Télé qua non 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (TSR)

• ORF
5.40 Biene Maja 6.05 Sailormoon -
Das Mâdchen mit den Zauberkraften
6.40 Die Abenteuer der Bremer Stadt-
musikanten 7.05 Tom und Jerry 7.25
Hero Turtles 8.15 Popeye 8.35 ALF
9.00 California High-School - Pausen-
stress und erste Liebe 9.25 Das Ge-
heimnis des schwarzen Dschungels
10.15 Die phantastische Reise 11.50
Biene Maja 12.15 Sailormoon 12.40
Die Schlùmpfe 12.55 Tom und Jerry
13.20 Lilli und der Lôwenzahn 13.30
«Confetti»-Show 13.55 Tennis 18.05
ALF 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Friends 19.30 ZiB - Kul-
tur - Wetter 19.55 Money Maker
20.02 Sport 20.15 Cool Runnings -
Dabeisein ist ailes 21.50 Young Guns
23.30 ZiB 23.40 Nameless 1.10
Leichtathletik

? 20.55
Thalassa
Peintures salées.
Les pêcheurs de Narat.hiwat ,
au sud de la Thaïlande, sont
tous musulmans et d'origine
malaise. Les bateaux tradition-
nels dont ils se servent , les
Kaw Lae, conjuguent diverses
influences. On y retrouve la
forme des navires phéniciens
et, plus directement , celle de
leurs ancêtres directs, les ba-
teaux musulmans venus avec
les vents de la mousson s'éta-
blir sur les côtes malaises au
Moyen-Age. Dès le XVIIe siè-
cle, les pêcheurs se mirent à
orner leurs navires de peintu-
res aux couleurs vives, croise-
ment , là encore, des cultures
chinoises, thaïlandaises et mu-
sulmanes. Une vingtaine de
peintres officie encore à Nara-
thiwat.

22.00 Faut pas rêver
USA: Gospel à Memphis.

23.00 Soir 3
23.15 Georges Vedel ou l'esprit

de la loi
0.10 Les hommes et la guerre:

Hiroshima
1.25 Saga-cités
1.50 Les brûlures de l'Histoire
2.50 Tous sur orbite
2.55 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.00 Récré Kids 10.05 Sud 11.50
Haine et passion 12.30 Récré Kids
13.35 Global Family VI 14.00 Télé-
shopping 14.30 Boléro 15.30 Images
du Sud 15.45 L'enquêteur 16.40 Pis-
tou 17.05 Pur sang 18.00 La belle et
la bête 18.50 Promenades sous-mari-
nes 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive
l'été 20.00 Roc 20.30 Trois minutes
pour changer le monde 20.35 Napo-
léon et Joséphine 22.10 Wycliffe 23.05
Nash Bridges 23.50 Nash Bridges
0.40 La semaine sur Jimmy

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG 9.45 Concerto
11.30 TG 11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
13.55 TG - Economia 14.05 Rip e
Grant 15.55 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.10 Hai paura del buio
18.45 La grande vallata 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.30 TG
/ Sport 20.35 La zingara 20.50 Te vojo
bene assai 22.40 Da definire 23.25
Elvis Sanremo 0.15 TG - Notte 0.40
Tempo - Le grandi sorelle

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7 V2

19.55 Sous le ciel de Paris
20.00 Brut
20.25 Contre l'oubli
20.30 8 V_ Journal
20.45 Personne n'est parfait

Téléfilm de Thomas
Bahmann.
Avec Steffen Wink , Franka
Potente, Helmut Berger,
Sébastian Rudolph, Lars
Pape.
Lorenz est directeur
artistique dans l'agence
de publicité que dirige
Adrian, par ailleurs son
amant. Les deux hommes
vivent ensemble et filent
le parfait amour. C'est
donc le plus innocemment
du monde que Lorenz
commence par juger fort
sympathique la pimpante
Nina, secrétaire à la
mairie , en voie de se
séparer de son mari , Kai,
parce que celui-ci a
décidé de vivre son
homosexualité au grand
jour.

22.10 Grand format - Un destin
sicilien

23.35 Un ange tombé du ciel
Téléfilm de Maria Theresia
Wagner.
Avec Julia Brendler,
Gûnther Lamprecht ,
Thomas Kretschmann,
Maja Maranow, Hans
Rehberg.

0.50 Le dessous des cartes
1.05 Raining Stones

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Harry et
les Henderson 12.25 Happy Days
12.50 Alerte à Malibu 13.35 Cagney
et Lacey 14.25 Top Models 14.45 Les
professionnels 15.40 L'homme de fer
16.30 Kelly 16.55 Paire d'as 17.45
Doublé gagnant 18.15 Top Models
18.40 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.55 Arnold et Willy
20.20 Rire express 20.30 Des vacan-
ces de rêve 22.10 Série rose 22.40 La
ronde de l'amour 0.25 Le roman d'un
tricheur 1.45 Les professionnels 2.40
Compil RTL9

• RAI2
7.00 Videocomic 7.10 Traidora 7.50
Go-Cart mattina 10.00 lo scrivo, tu
scrivi 10.05 Medicina - 33 10.15
Quando si ama 11.00 Santa Barbara
11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di
ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 TG - Costume e société 13.45
TG - Salute 14.00 II meglio di ci ve-
diamo in TV 15.25 Bonanza 17.15 TG -
Flash 17.20 Un medico tra gli orsi
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Le awenture di Stanlio e Ollio 20.30
TG - Venti e trenta 20.50 Da definire
23.00 Dossier 23.45 TG - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.15 Meteo 0.20
TGS - Notte sport 0.30 Appuntamento
al cinéma 0.35 Storie
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• M6
5.10 Mister Biz
5.35 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

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

prairie
13.25 Les rescapés de l'Alaska
15.10 Les rues de San

Francisco
16.10 Hit machine
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.50 Open Miles
18.55 Relativity
19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz, best of
20.35 Capital 6, best of
20.45 FX , effets spéciaux: la

série
L'illusion (1 et 2/2). Rollie
Tyler est un maître dans
l'art de l'illusion et l'un
des meilleurs truqueurs
du monde du spectacle,
capable de faire croire en
presque n'importe quoi.

22.45 Le caméléon
La découverte.

23.35 Une proie pas comme les
autres
Téléfilm de Sandor Stern.
Avec Gérald McRaney,
Shawnee Smith, Sean
McCann.

1.20 Best of Groove
2.20 Les piégeurs
2.45 Mister Biz, best of
3.10 Jazz 6
4.20 Frequenstar
4.55 E=M6

• S4
5.00 Euronews

14.00 Tennis
19.30 Athlétisme
22.00 Vaud - Neuchâtel -

Genèves Région
22.20 Météo - Journal
22.50 Souvenirs d'enfance

Massimo Lorenzi et
Nicolas Goretta ont
convié vingt-cinq
personnalités en
provenance de toute la
Suisse romande à
l'évocation de leur
enfance à travers un lieu,
un objet, ou une
atmosphère.

22.55 Doc Extra - Las Vegas
0.45 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 10.30 La colo 12.05
Galop romain 12.30 Journal de midi
13.00 Le meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05 Don-
nez-moi de vos nouvelles 16.05 Tout
est bleu 17.10 Météo-plus 17.12 Ga-
lop romain 18.00 Journal du soir 18.20
Galop romain 19.05 Ni une ni deux
21.05 Est-ce bien raisonnable? 22.05
Le conteur à jazz 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.06 Croque-matin 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Infos 7.10 Le QuizQui 7.3(1
Edition principale et sport 7.55 Le car-
net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
Dix 8.10 Demandes d'emplois 8.30
Revue de presse 8.50 Rubrique TV
9.00 Infos 9.15 Côté verger côté jar-
din: préparation du gazon pour l'été
9.50 Les offres d'emploi 10.00 Infos
10.05 Rouge-Orange. Frédéric Ciev-
man 11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-
brac 12.00 Montreux Jazz Fest. 12.15
Edition principale 12.30 Vendredi
sport 13.00 Débrayage 15.00-16.00
Infos 17.00 Vynil. Montreux Jazz Fest.
18.00 Edition principale 18.15 Micro-
Sillon. L'actualité religieuse 19.30
Bonsoir chez vous: l'ass. Le Copain
21.00 Chœurs d'ici, chœurs d'ailleurs
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L argent des «Marguerites»
du 1er août ne va pas
dans la caisse de Berne
Ces insignes sont vendus par Pro Patria, une fondation souvent méconnue, née en 1910 pour aider
les défavorisés, mais qui soutient aussi le patrimoine, la culture et la nature suisse.

? 
«Beaucoup de gens pensent
à tort, que c'est la Confédé-

ration qui produit nos insignes.
Les personnes qui refusent de
les acheter arguent pour seul
motif, qu 'elles paient déjà suffi-
samment d'impôts à Berne. En
fait, notre seul lien avec la Con-
fédération , c'est que chaque an-
née son président, en l'occur-
rence pour 1997 le conseiller fé-
déral Kohler est notre président
d'honneur.»
Le sujet Une belle
choisi cette marguerite
année pour pour le 1er
l'insigne du août. ldd
ler août sert
de symbole au but de la col-
lecte, c'est-à-dire «la protection
de la nature». La marguerite
«commune» (chrysanthemum)
ne pousse qu 'en terrain sans en-
grais et prend donc la défense
de nos paradis naturels intacts.
Entre autres, la fondation Pro
Patria verse chaque année au
Valais, un subside de 20 000
francs en faveur des mères né-
cessiteuses. Du fair-play bonnes
gens et faites bon accueil à tou-
tes les personnes dévouées qui
vous proposent l'insigne du 1er
août durant le mois de juillet,
ainsi vous participez à un mini-
don en faveur des œuvres cari-
tatives déjà citées. Merci
d'avance de votre générosité.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, composez le (027)
203 25 62.

J I M  C A R R E Y
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Agir
Apnée
Armure
Brun
Caduc
Cagnard
Caïd
Cairn
Casbah
Cassé
Cent

Demiard
Dilemme
Douar
Ecorce
Enterré
Féodal
Forêt
Formica
Forure
Froisser
Gage
Gamba
Gambergé
Hadal
Liège

Cerise
Cessé
Cétacé
Chiner
Ciment
Cognée
Cousin
Crème
Criocère
Cuistot
Cuivre

Moteur
Neuf
Nez

O Océan
Odorat

Pain
Parure
Peau
Poème
Premier
Prêter
Ravin
Rébus
Ripaille
Rubis
Scion
Sconse
Sculpté
Songe
Tomate
Tracter
Triade
Tuiler
Verte
Verve
Veil

LE MOT MYSTÈRE
Définition: pacotille, un mot de 8 lettres ^serie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne 1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche nuit (°77) 28 53 53. Auto-Secours sé-
à droite et de haut en bas. dunois, 323 19 19.
c>_ ..*_ J • __ __ .__>-_... ____....i.. Martigny: Auto-secours des garagis-Solution du jeu précédent: limousine tes M%^lgny et environs, 2% hf24,

__

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 4 h/24,
ue la Le
nonym(
annerie

U R G E N C E S

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
48151 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de sarde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Haenni,
Riddes, 305 25 05, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
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.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Sun 's Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 175.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (21) 960 10 52 + Pharmacie
d'Ollon, (024) 499 1146.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey : 024/471 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/47141 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

DIVERS
La main tendue: 143

C I N É MA S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les pleins pouvoirs
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Le dernier film de et avec Clint East-
wood, avec Gène Hackman et Ed Harris.

CASINO (027) 455 14 60
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 19 h - 12 ans
Le film fou de Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman.

Dobermann
Ce soir vendredi à21 h 30 - 18 ans
Le film très controversé de Jan Kounen,
avec Vincent Kassel, Tcheky Karyo.

Nouvelliste 29

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'envolée sauvage
Ce soir vendredi à 18 h - 7 ans
De Caroll Ballard, avec Jeff Daniels.
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 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
Ce soir vendredi à 18 h 15
Sans limite d'âge. De Walt Disney.
Ma vie en rose
Ce soir vendredi à 20 h 15 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque.

LUX (027) 322 15 45
Batman et Robin
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h
12 ans - De Joël Schumacher, avec Ar-
nold Schwarzenegger, George Clooney,
Uma Thurman. Le justicier-chauve-souris
en a terminé avec ses démons intérieurs,
et affronte Arnold le Réfrigérateur avec
un monde fou à ses côtés.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Happy Hour
Ce soir vendredi à 20 h - 16 ans
V.o. - De et avec Steve Buscemi, Chloe
Sevigny. Un jeune homme passe le plus
clair de son temps dans un bar: il y croise
d'autres paumés, qui comme lui fuient la
vie et une réalité morose. '
Dobermann
Ce soir vendredi à 22 h - 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'adrénaline
garantie.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Batman et Robin
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De Joël Schumacher, avec George Cloo-
ney, Schwarzenegger, Chris O'Donnell,
Uma Thurman et Alicia Silverstone.

CORSO (027) 722 26 22
Les randonneurs
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 7 ans
De et avec Philippe Harel, avec Benoît
Poelvoorde, Karine Viard et Géraldine
Pailhas.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Batman et Robin
Ce soir vendredi à 20 h 30 (samedi à
20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30) - 12 ans - Schwarzie défie
Clooney. Un combat sans merci ! George

http://www.ulp.com


Libre choix
des soins

Aînés, sachez que l'initiative
en faveur du «libre choix du
médecin et de l'hôpital» a
réuni en quelques mois un
nombre suffisant de signatu-
res. Les Chambres fédérales et ,
cas échéant , le peuple vont de-
voir se pencher sur son con-
tenu. Cette intervention de-
mande que l'assurance obliga-
toire des soins donne aux pa-
tients de l'ensemble de la
Suisse le droit , outre «le libre
choix du médecin et de l'hôpi-
tal», celui à «la couverture des
coûts».

A première vue raisonnable
et censée favoriser la concur-
rence, cette requête se révèle
être, vue de plus près, super-
flue, excessivement coûteuse et
inapte à favoriser la concur-
rence. La LAMal stipule déjà
que les assurés peuvent choisir
librement entre les différents
fournisseurs de prestations ad-
mis. Le libre choix du médecin
est déjà assuré sans aucune
restriction, celui de l'hôpital
est limité dans la mesure où,
en choisissant un hôpital en
dehors des limites du canton
de domicile, l'assurance ne
rembourse les prestations que
sur la base du tarif du canton
de domicile qui est beaucoup
plus bas, raison des subven-
tions hospitalières. En pré-
sence de raisons médicales, le
canton de résidence prend en
charge la différence entre les
coûts facturés et le tarif appli-
cable aux résidents. Si une
telle hospitalisation hors can-
ton n'est pas médicalement
justifiée, c'est alors l'assuré ou
l'assurance complémentaire
qui assume le supplément de
base.

L'initiative enfonce donc les
portes ouvertes, car le libre
choix du médecin et de l'hôpi-
tal est assuré au sein du can-
ton, et limité en dehors seule-
ment pour des raisons finan-
cières. Quiconque se voit dans
l'obligation de se faire soigner
en milieu hospitalier en dehors
du territoire cantonal, ne subit
en aucun cas un préjudice fi-
nancier, (cg)

L'hypocrisie
A la suite de ma lettre «Argu-
ment fallacieux» («Nouvel-
liste» du 9 juin 1997), des per-
sonnes bien intentionnées pré-
tendent que mes considéra-
tions sur l'avortement sont
justes mais qu 'il n'est pas per-
mis de passer sous silence 1 hy-
pocrisie qu'il y aurait d'avoir
une loi interdisant l'avorte-
ment durant les trois premiers
mois de la grossesse alors que
ce meurtre se pratique cou-
ramment.

Disons poliment que ce
genre de raisonnement n'est
sûrement pas celui d'Aristote,
encore moins celui de saint
Thomas d'Aquin ou de Jean
Paul II! L'argument de l'hypo-
crisie utilisé également par de
nombreux journalistes est ty-
pique du mode erroné de rai-

sonner contemporain. En effet ,
si une loi interdisant toujours
l'avortement - excepté le cas
où la vie de la mère est en dan-
ger - est hypocrite en raison de
la fréquence de l'intervention,
il importe de supprimer logi-
quement toutes les sanctions
«hypocrites» prévues par le
Code pénal sous prétexte que
les vols, viols, calomnies, dif-
famations sont monnaie cou-
rante. Prodigieuse trouvaille!
Les sanctions disparues, la
suppression des tribunaux, la
démolition des prisons s'impo-
sent. Nous voua débarrassés
de ces suprastructures «hypo-
crites»! Délire surréaliste? La
logique aberrante des parti-
sans de l'argument de l'hypo-
crisie pourrait bien nous y
conduire. Cependant, l'Eglise,

Sion capitale Les raëliens
sans pétale s'insurgent!

La mode des ronds-points a tous genres côtoient joliment Oui, les raëliens s'insurgent la pédophilie qui est claire-
poussé comme des champi- badauds et véhicules. contre cette forme de discrimi- ment définie dans nos ensei-
gnons après la pluie dans notre A Sion, on préfère laisser la nation et de racisme qui veut gnements comme une maladie
belle capitale; malheureuse- mauvaise herbe travailler que la religion ou la conviction psychiatrique dangereuse pour
ment, de leur entretien, nous seule, car la mauvaise herbe de personnes incriminées soit la société. Le nombre de prê-
ne pouvons en dire autant. pousse toujours, même sans mise en avant pour dénigrer tres catholiques coupables de

l'aide de l'être humain. Le tout le groupe dont elles sont pédophilie et condamnés dans
Les autorités compétentes rond-point du fond de Platta membres et atteindre ainsi à la le monde fort justement

devraient aller faire un tour du en est un bon exemple. On ne dignité des autres membres; ce comme tels est très grand,
côté de la cité du soleil pour y voit bientôt plus les véhicules procédé est pourtant punissa- pourtant, personne n'ose clas-
prendre des cours. A Sierre, il s'y engageant et je conseille ble par le Code pénal suisse ser l'Eglise catholique parmi
n'y a pas un «stop», pas un aux automobilistes d'appli- (art. 261 bis). ceux qui encouragent la pédo-
«carrefour», par un «rond- quer le «stop» au lieu du «ce- Exemple: quand un chrétien, philie et à juste titre, car ce
point» qui ne soit embelli par der le passage» car il est im- un musulman ou un juif vole n'est pas vrai! Alors, pourquoi
les plus belles fleurs du mo- possible de voir ce qui arrive ou tue, on ne verra jamais oser l'écrire du Mouvement
ment. Car à chaque saison ses sur la gauche. La place du écrit: «Un juif a tué un poli- raëlien? Alors qu'aucune con-
fleurs, des pensées au prin- Midi a bien des raisons d'être cier» ou «Un chrétien soup- damnation de quelque sorte
temps jusqu'aux canas et au- jalouse de sa collègue l'avenue çonné d'escroquerie», car cela que ce soit n'est à signaler ni
tres bégonias en été, sans ou- Général-Guisan; un rond- ferait un scandale et heureuse- pour le Mouvement raëlien ni
blier les géraniums qui ornent point fait de plastique rouge et ment. Les raëliens s'insurgent pour ses responsables , ce de-
presque tous les lampadaires blanc et une longue bande de contre la paresse intellectuelle puis 1923 et dans 85 pays,
de la ville. On vient d'y inau- terre battue avec pour décora- qui veut que certains médias Peut-être, comme de tout
gurer une nouvelle rose, le tion quelques arbres tristes prennent une information pour temps, les minorités servent de
«Soleil», et déjà cette dernière poussant de travers. argent comptant sans en véri- boucs émissaires à des sociétés
est mise en valeur sur deux Voilà, j'espère que ces quel- fier la source et la véracité. en crise et que les vrais coupa-
ronds-points de la ville. Les ques lignes feront réfléchir les C'est ainsi que des rumeurs blés ne sont pas forcément
j ardiniers communaux y sont autorités sur la belle capitale naissent et perdurent. ceux que tout le monde montre
de vrais artistes, couleurs, ga- sans Détale qu 'est la ville de Le Mouvement raëlien con- du doigt!

L'état d
Dans les temps troublés que
nous vivons, le fait de posséder
ne serait-ce que les classes de
contemporains où se discutent
bbrement les destins du pays
revêt plus qu'à d'autres mo-
ments une signification pro-
fonde. C'est ce que nous res-
sentons depuis plusieurs an-
nées, en raison des attaques vi-
rulentes dont la Suisse est
l'objet en ce qui concerne l'at-
titude de ses autorités politi-
ques ainsi que celles de la
place financière helvétique du-
rant la guerre de 1939-1945.
L'examen de ces attaques per-
fides implique une responsabi-
lité particulière de notre part ,
celle de prouver que notre ré-
gime politique repose sur la
participation réfléchie de tous
les citoyens à la gestion des af-
faires publiques en compre-
nant les tâches que l'évolution
due aux temps du conflit mon-
dial, ces tâches ayant donné à
notre pays la force de vivre et
de se renouveler.

Les contemporains montheysans de 1924, en toute liberté de participation, se retrouvent chaque
«demecre à Monta» dans un établissement public; ces réunions hebdomadaires facultatives sont
également une tradition pour la classe 1921, qui se retrouve au home Les Tilleuls, chaque samedi
matin. Ces rendez-vous sont l'occasion d'échanges de vues sur les événements de la semaine, idd

Souffrances de nations
et de races

Ce ne sera pas une des choses
les moins étonnantes et les
moins tristes qu'ont vécues au-
jourd'hui nos générations d'aî-
nés après celles du conflit
mondial 1939-1945. Cet afflux
depuis plusieurs armées, de fu-
gitifs, de proscrits, d'exilés et
de désespérés, venant de tous
les pays les plus civilisés d'Eu-
rope et des sous-développés du
monde, arrivant en Suisse par
tous les chemins et sentiers
pour demander asile et refuge.

On sait bien que des drames
poignants se jouent dans cer-
tains pays d'Europe et d'Afri-
que, notamment, mettant en
jeu des nations ou des races
entières. N'oublions pas que
ces gens chassés par la crainte
de périr , sous quel «couperet»
que ce soit, des réfugiés politi-
ques uniquement, les économi-
ques devant être refoulés sans
aucune pitié afin d'éviter à la
Suisse d'être accusée de «vio-

Merci
monsieur Truffer

à la rescousse
de grands philosophes et théo-
logiens, des savants de premier
plan, tels feu Jérôme Lejeune,
le fameux Dr Nathanson et
bien d'autres, d'innombrables
fidèles n'ont nulle envie de
sombrer dans le chaos et la
sottise. Ils savent, eux, que les
exigences de l'amour lui sont
ontologiquement inhérentes,
donc indestructibles, que nous
avons à y adhérer et non pas à
tenter vainement de les assou-
plir ou insensément de les sup-
primer (!) au gré de nos lâches
commodités et capitulations.

En somme, ce qu'il importe
de reconnaître et de retenir
dans la présente controverse,
c'est que les savants constatent
un être humain précis dès la
conception, un cœur qui peut
battre dès le vingt et unième

jour déjà et non à partir du
vingt-huitième jour seulement
ainsi que je l'ai écrit par erreur
récemment. Toutes les tentati-
ves d'explication, toutes les ar-
guties et les contorsions «intel-
lectuelles» se brisent et se bri-
seront sur cette constatation
scientifique. L'avortement est
et sera toujours un meurtre
prémédité. Quoi que nous pen-
sions, disions et fassions, la
réalité ne changera pas. Al-
lons, un petit effort pour adhé-
rer de tout votre esprit et de
tout votre cœur à ce qui est.
Cet appel s'adresse aussi, bien
sûr, aux déléguées du parti
prétendu chrétien auxquelles
je présente, malgré tout , mes
salutations distinguées comme
on dit. Fernand Gay, Brigue

âme des aînés
leuse ou de voleuse de fonds».

Tous les réfugiés politiques,
dénués de tout , à bout de for-
ces morales voire physique,
méritent que se réalise le pro-
fond espoir de notre hospita-
lité en vivant un passage plus
ou moins long sur une terre
miraculeuse de paix et de sé-
curité comme cette «auberge
fameuse», dont parle Baude-
laire dans son poème si connu:
A travers la tempête, et la

neige et le givre,
C'est la clarté vibrante à notre

horizon noir,
C'est l'auberge fameuse

inscrite sur le livre,
Où l'on pourra manger, et

dormir, et s'asseoir;
C'est un ange qui tient dans

ses doigts magnétiques
Le sommeil et le don des rêves

extasiques
Et qui refait le lit des gens

pauvres et nus.

La raison d'agir
D aucuns se demandent si ac

tuellement, nous avons une
raison d'agir autrement au-
jourd'hui que ne l'ont fait nos
prédécesseurs? Les aînés d'au-
jourd'hui estiment que, comme
hier, la Suisse se doit, en prin-
cipe, de recevoir des réfugiés
en vertu de notre droit d'asile
et de ses devoirs internatio-
naux.

La longue tradition que nous
avons héritée dans ce domaine,
a conservé sa pleine valeur en
tant qu'expression publique de

la souveraineté et de l'indé-
pendance de son idéal politi-
que et moral. Mais cela ne si-
gnifie pas qu'il faille donner
raison à ceux qui voudraient
que la Suisse ouvre grandes et
sans réserves ses portes à tous
les réfugiés. Un examen sé-
rieux convainc aisément que
cette solution est impossible à
admettre, dans l'intérêt même
du droit d'asile.

Pierre Chevalley

Appliquer
le droit d'asile

Depuis quelques années sont
venus en Suisse une masse
considérable de réfugiés; des
voix s'élèvent pour exprimer
leur inquiétude sur cet afflux
sans contester le principe de
notre hospitalité sur la base
du droit d'asile face à la si-
tuation économique et démo-
graphique de notre pays. Il
faut être conscients que c'est
un difficile problème à ré-
soudre; par sa nature même,
il ne comporte pas de réponse
absolue, n mêle dans ses
données les appels du senti-
ment et les avertissements de
la raison, le droit et la mo-
rale, les devoirs de la charité,
les règles permanentes et les
circonstances du moment, les
égards dus par un Etat aux
exigences de ses principes de
politique intérieure.

Si 1 on veut une solution
simple et claire à ce pro-
blème, on ne peut la trouver
que dans les extrêmes: l'une
consisterait à décider que les
frontières du pays resteront
fermées aux réfugiés; l'autre

qu'elles leur resteraient ou-
vertes sans restriction. Mais
il va sans dire que ni l'une ni
l'autre de ces politiques n'est
possible en Suisse. Aux es-
prits trop inquiets qui préco-
nisent la fermeture de nos
frontières aux fugitifs, il faut
répondre qu'elle serait con-
traire à toute la tradition
suisse du droit d'asile qui est
celui d'accorder protection
sur son territoire aux étran-
gers qui demandent refuge ,
ce qui n'est pas un droit per-
sonnel. L'Etat sollicité de
donner abri est libre d'accor-
der ou de refuser cette faveur
et d'imposer telles conditions
qu'il juge utiles. C'est ce der-
nier point qui doit être appli-
qué par l'Etat protecteur qui
a la possibilité de mettre un
terme à cette protection dès
que les conditions sont rem-
plies pour que le réfugié soit
à même d'avoir des garanties
d'une vie normale dans son
pays. Pierre des Marmettes

Chasse aux sorcières
Je m'aperçois que le canton de
Genève, sous la houlette d'un
drôle de monsieur qui répond
au nom de Ramseyer, prétend
vouloir invoquer des mesures
policières pour lutter contre
les dérives sectaires.

Pour qui se prend-il , lui qui
veut aussi que cette loi passe
dans tous les cantons romands
par des mesures de police in-
tercantonales?

Je crains qu 'un jour on se
permette de tout passer au cri-
ble de cette loi antidérive in-
admissible sur le plan de la li-
berté de conscience. Et puis, il
y a tout de même les droits de
l'homme et je crois savoir qu'il
existe assez de possibilités de
lois en Suisse, car nous
n'avons pas attendu M. Ram-

seyer et ses sbires pour lutter
contre les dérives de tout
genre. Je fais appel à tout ci-
toyen conscient de faire atten-
tion à ces drôles de bonshom-
mes qui voudraient certaine-
ment, à travers ces lois, pren-
dre encore un peu plus de
pouvoir et certainement pas
vous aider à chercher par
vous-même ce qui peut être
bien ou mal pour vous.

De plus, je demande que les
grandes religions traditionnel-
les soient passées au crible des
droits de l'homme, permettant
à tout citoyen désireux de sa-
voir si une religion peut être
choisie en toute liberté et si
elle ne cache pas des pièges...

Pierre-André Dorsaz

Le plus vieux métier
A Sion, une prostituée qui
exerce son métier (le plus
vieux métier du monde) a été
condamnée. Une autre femme
prendra sa place et les bars où
ees activités existent resteront
toujours ouverts.

Les lois sont faites pour être
contournées.

Les vrais responsables sont
libres et , secret de Polichinelle,

la prostitution est monnaie
courante. Que nos magistrats
aient l'honnêteté d'accepter
cette situation en légalisant la
prostitution, ou alors qu'ils la
condamnent en punissant les
vrais responsables et non en
cherchant des boucs émissaires
parmi les plus faibles.

Nicolas Gex, Fully



La direction et le personnel
de Groupe Magro SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WAEBER
papa de M. Francis Waeber, leur estimé collaborateur à Magro
Uvrier.

Les obsèques auront lieu le samedi 5 juillet 1997 , à Villario
(Fribourg).

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
Edouard HÉRITIER Claude SOLLIARD

1982 - 4 juillet - 1997
Lorsqu'on a semé le grain de
la bonté dans le sillon de la
vie, la moisson sera belle au
jardin de l'éternité.

Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Marie-Thé, Jackson,
Bernard et Frédéric.

1977 - 6 juillet - 1997
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ginette et famille.

Une messe d'anniversaire sera
dite à la chapelle d'Aven,
Conthey, le samedi 5 juillet
1997, à 19 h 30.

t
A LA DOUCE
MÉMOIRE DE

Adeline
CRETTENAND

veuve de Marc

1996 - 5 juillet - 1997
Les souvenirs sont un bouquet
de fleurs des champs et des
prés qui, dans nos cœurs re-
connaissants, ne se faneront
jamais.

Si le temps n'efface pas la tris-
tesse de la séparation , il nous
rapproche tous les jours un
peu plus...

Tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 5 juillet 1997, à
19 heures.

L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
/-< _«-*¦__-» ¦__-!•__¦•* -r -r-nn

EN SOUVENIR DE
Armand BRIDY

1996 - Juillet - 1997
Le temps qui s'écoule n'efface
pas le souvenir.

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Tk famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 5 juillet 1997, à
19 h 15.

Le Chœur mixte
d'Icogne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard BONVIN

père d'Angélique et beau-père
_T1A PrOriPAlC m _Q*-*"ll-» *•______ o firt+tfn

Monsieur et Madame Robert et Jeanine MOURON-
CHAPERON, La Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame André et Danielle MOURON-PAREJAS,
Champéry;

Madame et Monsieur Mireille et Olivier SARRASIN-
MOURON, et leurs enfants, Praz-de-Fort;

Madame et Monsieur Gabrielle et Olivier REPETTI-MOURO N,
Praz-de-Fort;

Mademoiselle Sylvianne MOURON, et son ami Jean-
Christophe, Vevey;

Madame et Monsieur Véronique et Roland GATTONI-
MOURON , et leurs enfants, Monthey;

Madame Andrée MARTIGNIER-MOURON , ses enfants et
petits-enfants, Clarens;

Madame Fernande LORENZ-CRETTAZ, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert MOURON
CRETTAZ

leur tres cher père, beau-pere, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, enlevé à l'affection des
siens le 2 juillet 1997, à la veille de son 94e anniversaire, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

La messe aura lieu à l'église Notre-Dame à Vevey, le lundi
7 juillet 1997, à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15 à l'intérieur de l'église.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Domicile funéraire: centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: route de Chailly 60,
1814 La Tour-de-Peilz.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la maison du Pèlerin, Le Mont-Pèlerin, c.c.p.
18-3773-2, ou au centre œcuménique de Vassin, La Tour-de-
Peilz, c.c.p. 18-6368-7.

R. I. P

t
IN SOUVENIR DE

Monsieur

Alphonse SEPPEY
1995 - Mars - 1997

et de

Madame

Huguette SEPPEY
COPPEX
1996 - Juillet - 1997-

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Hérémence, le
samedi 12 juillet 1997, à 19 h 30.

Quand Dieu a passé au travers de notre douleur,
nous ne reverrons jamais le terrible ciel bas,
lourd et noir des jours d'épreuve
sans y revoir en même temps ce qui fut  l'arc-en-ciel.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Marie et Karl
STOCKER STOCKER

t
A LA DOUCE MÉMOIRE

DE NOS CHERS PARENTS

Arthur et Rosa
TACCOZ

LCUIICU U rt_ ii__ i__ .__j i__ , a. oaim-j-jcuiiaiu ,
La famille de feu Raoul RIEILLE , à Saxon;

n

1987 -18 février - 1997 1996 - 4 juillet - 1997
A vous deux qui nous avez tant donné,
sur nous tous, vous veillez,
le temps passe,
mais rien ne s'efface. Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chamoson,
le samedi 5 juillet 1997 à 19 h 15.

Jésus dit: «Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués de porter un lourd fardea u
et je vous donnerai le repos.

Rose-Marie COUDRAY, et ses enfants Cindy et Mélanie, à
Vétroz;

Marie-José et Jean-François MÉNÉTREY, à Genève;
Françoise, son mari et leur fille, à Lyon;
Pierrette et Maurice RIEILLE, et leurs filles Natalie et Séverine,

à Genève;
Léonard RIEILLE, à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Carmen GEISER
née RIEILLE

enlevée à leur affection à l'hôpital de Sion, le 3 juillet 1997, dans
sa 62l année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vétroz, le
samedi 5 juillet 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 4 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les pensionnaires

et les collaborateurs du foyer Haut-de-Cry,
à Vétroz

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Carmen GEISER
aide-soignante retraitée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

«".y
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Situation générale
La dépression toujours centrée
sur les îles Britanniques entraîne
des bouffées d'air humide dans un
courant du sud-ouest. De l'air
relativement plus sec s'écoulera
sur la Suisse.

Aujourd'hui
Temps en partie ensoleillé en
plaine mais encore nuageux en
montagne. Averses ou orages
probables en fin de journée.

fUIJUl/ IIO UUfJt -.1 met U Ul/C IU

rm-i s A t—t • A -ri 1 • v -* M I perfide Albion a réussi àTempératures en Suisse et en Europe hier a 14 heures Lw5,fc rfew
¦"- ¦"- coiff és d'entonnoirs?

Bâle très n. 18 Montana pluie 11 Amsterdam peu n. 18 Helsinki beau 26 Moscou peu n. 28 Paris très n. 17 Que pensent -ils encore des
Berne pluie 16 Sion pluie 17 Berlin très n. 25 Lisbonne peu n. 20 Munich très n. 20 Prague peu n. 23 méthodes de comptage du
Genève très n. 17 Vouvry pluie 17 Bruxelles peu n. 18 Londres très n. 16 Nice beau 22 Rome très n. 28 bétail en Corse où il y  a,
Lugano pluie 15 Zurich pluie 18 Dublin peu n. 15. Madrid peu n. 20 Palma beau 26 Varsovie peu n. 26 semble-t-il. davantage ae

vaches subventionnées que
dans toute la France...

69,8% des habitants du Valais f f̂ Environnement "Y> pJysïZque l̂^Z'sct,
romand lisent tous les jours le A A Ï̂ J Ẑ è̂

-—^̂ ——— l— W Tempérons hier, ( min./max> 
^̂ Si }£^S' 
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t ] ^^^^Î ^^^^T / 1̂ 7 ^^1 I 1 I 1 i ° e"f ""' ° ° % ^-§ 1 1 1 l 'Europe qui grandit n'a pas un
I A / 9 1 I k i W / / K J t »-J Massongex: 400 m 11 20 88 teint de pêche, on doit bien
l____________M- l0PVMVWMfPPVMIVëWM______l A I __>____ ./* ' ' constater que la Suisse souve-

Agettes: 1060 m 10 17 98 rainement isolée ne se porte
Tnrtmnnn. Aon m 1 o on i io ' I pas mieux: ses agriculteurs. Turtmann: 620 m |J2J [20J 19 \ | | cultivent aussi les soucis sur... vos annonces également. o 30 60 90 120 150 iso couches de pépins.
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Cela s'est passé Tl £_. J_ ____ 1 À. . - ______ 1 _. 1798 - Bonaparte occupe
un 4 juillet
1994 - Laurent Bourgnon bat le
record de la traversée en solitaire
de l'Atlantique-Nord, détenue par
Florence Arthaud, en 7 jours,
deux heures, 34 minutes et 42
secondes.
1989 - Un Mig-23 soviétique
victime d'un incident technique
dont le pilote s'est éjecté au
dessus de la Pologne, parcourt

plus de 500 km avant de
s'écraser en Belgique.
1976 - Un commando israélien
parcourt 4000 km pour délivrer,
sur l'aéroport d'Entebbe
(Ouganda), 103 personnes
retenues en otages à bord d'un
avion d'Air France - quatre Israé

liens, sept des terroristes et une
vingtaine de soldats ougandais
sont tués au cours de l'opération
1934 - Mort de la physicienne
française Marie Curie, née en
1867.
1904 - Début de la construction
du canal de Panama.

Alexandrie (Egypte).
1776 - Le Congrès américain
adopte la déclaration d'indépen-
dance des Etats-Unis.
Ils sont nés un 4 juillet
- Le patriote italien Giuseppe
Garibaldi (1807-1882).
- Le trompettiste, chanteur et chef
d'orchestre noir américain Louis
Armstrong ( 1900-1971 ). (ap)

Ogi sur la voie de l'Europe

les producteurs de pêches ne
veulent plus être pris pour des
poires. Dès que leur parvient la
nouvelle de la castagne, ils
bloauent l'ambassade de

__. EUl UpC

La voie royale émerveillera plus d'un randonneur, ce dimanche, dans la vallée de Zermatt.

Le 
nouveau chemin de

montagne reliant Grachen
à Zermatt va être inau-

guré ce dimanche par le con-
seiller fédéral Adolf Ogi.
Après quatre ans de travail, les
communes de Zermatt, Gra-
chen, Saint-Nicolas, Tàsch et
Randa sont ravies d'offrir aux
randonneurs le dernier mail-
lon du tour Monte Rosa, et
par ce biais, de fermer la bou-
cle de la voie de l'Europe. Au-
paravant, le tour du massif de
Monte Rosa, passant par l'Ita-

lie, s'arrêtait à Grachen. Là,
les promeneurs devaient quit-
ter les hauts, et rejoindre Zer-
matt en longeant le fond de la
vallée. Dès dimanche, la
course pourra se poursuivre
sur les sommets grâce à l'amé-
nagement du nouveau chemin.
La manifestation de dimanche,
ouverte à tous, s'adresse à plu-
sieurs catégories de sportifs.
Tout d'abord aux randon-
neurs qui prendront la route
depuis la place du village de
Grachen à 7 heures du matin.

Ils seront les premiers à fouler
le chemin, direction Zermatt.
Les moins sportifs ont ren-
dez-vous entre 8 heures et
9 h 45 au barrage du lac de
Mattstand, où ils pourront
s'embarquer sur un hélicop-
tère d'Air Zermatt. Celui-ci
les déposera à Grat. C'est là
qu'aura lieu la manifestation
officielle. Puis, quittant Graf ,
ils marcheront jusqu'au Sun-
negga, situé à 2300 mètres
d'altitude. Cette étape du tour
Monte Rosa est appelée

«l'étape royale». Trois heures
de marche suffisent à un mar-
cheur amateur pour la parcou-
rir. Dès 10 heures, des cou-
reurs à pied partiront de Graf ,
un petit marathon qui les mè-
nera jus qu'à Zermatt.

A partir de 17 heures, tous les
participants pourront récupé-
rer les calories laissées sur le
chemin, en se restaurant à la
fête donnée sur le Sunnegga.
Après quoi, chacun rentrera
chez lui. Camille Gasser

De ce côté des Pyrénées, les
producteurs de pêches ne
veulent plus être pris pour des
poires. Dès que pointe un
bahut espagnol ils deviennent
rouge tomate et c'est la
castagne (châtaigne en
français). La concurrence, on
l'élimine par le vide des
camions.
De l'autre côté des Pyrénées,

veulent plus être pris pour des
poires. Dès que leur parvient la
nouvelle de la castaane, ils

France avec des montagnes de
tomates... en réclamant le
respect du droit à la libre circu-
lation des marchandises.

I f K. . _________ *_ *

des pêches
Mais que pensent de ce droit
les viticulteurs de Provence qui.._;_,_* / . „_.

Et que pensent les éleveurs de
belles limousines ou de
plantureuses charolaises, sans
la moindre tare psychiatrique,
lorsqu'ils apprennent que la

Evolution
Demain: temps changeant avec
quelques averses, éclaircies à
partir de l'ouest.
Dimanche: généralement
ensoleillé et plus chaud.

Statistique

La température minimale en mai
1997: Jungfraujoch -7,5 degrés,
Samedan -9,2, Davos -7,2, la Dôle
-6,2, Ulrichen -4,6, Zermatt -3,2,
Crans-Montana-2,8, Sion +3,8.
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s? Demain

Ensuite

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois




