
Tourbillon s'éveille !

Il y a un mois, c'était la fête. Sion jouait le titre pour la nuit la plus longue... Ce soir les joueurs d'Alberto Bigon puiseront
dans leur récent glorieux passé (le doublé: titre et coupe) la motivation pour repartir vers de nouveaux objectifs. Tourbillon
s'éveille: le lever de rideau de la saison 1997-1998 vaut son pesant de références. Sion, le champion en titre (représenté ici
par Zambaz) reçoit son dauphin, NE Xamax. mamin PAGE 19
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plus possible,
pourtant de le
faut d'urgence

système n'est
Pas question
démanteler. Il
consolider la

Le 
farti démocrate-chré-

tien suisse (PDC) a pré-
senté hier à Berne la pla-

te-forme qui doit servir de
base à son action dans le do-base à son action dans le do- mécanique, la rendre plus per-
maine de la sécurité sociale au formante, la réaménager pour
cours des prochaines années. éliminer les lacunes et exploi-

Le président du parti , le ter à fond tout potentiel d éco-
conseiûer national obwaldien nomie.»
Adalbert Durrer pose un diag- Chef de file du groupe de
nostic tranché: «En quelques travail qui a bâti la nouvelle
années, la pression sur l'Etat plate-forme, le conseiller na-
social s'est massivement ac- tional fribourgeois Joseph
crue: songeons par exemple à Deiss est formel: «Cessons de
l'explosion des coûts de la vouloir résoudre les problèmes
santé et du chômage. Bref , un secteur par secteur», à savoir

assurance par assurance. Pour
perdurer , le tissu social helvé-
tique doit «être tendu sur un
concept global», notamment
du côté du financement.

Le PDC ne veut plus de
ponction supplémentaire sur
les salaires. H se prononce
pour le recours à l'impôt sur la
consommation.

S'agissant des lacunes à
combler, Joseph Deiss en énu-
mère deux: une certaine stan-
dardisation des allocations fa-
miliales par le biais d'une loi
fédérale; la création d'une as-
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surance maternité, pour toutes
les femmes, d'une durée de
quatre mois, financée pour
moitié par les employeurs et
pour moitié par la caisse des
allocations pertes de gain
(APG).

Enfin , le PDC souhaite s'at-
taquer à l'assurance chômage.
La Confédération ne s'occupe-
rait plus que d'une part cou-
vrant le irunimum vital. Pour
une compensation intégrale de
son revenu, l'assuré devrait
s'affilier à une seconde caisse,
privée. (bos)

Organisées les 15, 16 et 17 août
prochain par la commune de
Port-Valais, les 33es Fêtes du
Rhône célébreront l'amitié
rhodanienne au travers de
nombreuses manifestations. Le
point d'orgue du week-end dé-

s allieront a la musique pour
évoquer le Rhône et ses légen-
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Editorial
par Vincent Pellegrini

"k
La conseillère fédérale

Ruth Dreifuss est partie
en guerre cette semaine
contre l'initiative «Jeunesse
sans drogue» qui sera sou-
mise au peuple le 28 sep-
tembre prochain. Elle l'a
fait en des termes excessifs
qui participent d'une véri-
table désinformation. On ne
peut en effet réduire l'ini-
tiative à un système fonciè-
rement répressif , comme le
fait Mme Dreifuss. «Jeu-
nesse sans drogue» de-
mande certes à la Confédé-
ration de «s'opposer à toute
consommation de stupé-
fiants», mais surtout de
«combattre tout trafic illi-
cite» et de jouer la carte des
soins et de la prévention.

Les raccourcis
de

MmeDreif uss

En fait, ce que les services
de Mme Dreifuss ne par-
donnent pas à «Jeunesse
sans drogue», c'est l'exi-
gence d'une politique «vi-
sant strictement à l'absti-
nence». Le bon sens dit
pourtant que l'on ne peut
quitter la toxicomanie sans
quitter un jour la drogue,
comme l'on ne peut sortir
de l'alcoolisme sans aban-
donner l'alcool...

De plus, le texte de «Jeu-
nesse sans drogue» met
l'accent sur les soins et la
prévention! L'initiative
exige en effet de la Confé-
dération qu'elle se mette
enfin à «soigner la toxico-
dépendance», à «réduire les
dommages sociaux et éco-
nomiques dus à la consom-
mation de stupéfiants», à
«mener une politique de
prévention active qui ren-
force la personnalité de
l'individu» et à «soutenir
l'application des mesures
propres à assurer le sevrage
physique, la désintoxica-
tion durable et la réinser-
tion sociale des toxicoma-
nes». C'est tout l'inverse
d'une initiative répressive!

L'un des principaux re-
proches faits à «Jeunesse
sans drogue» par l'Office
fédéral de la santé publique
est de «n'autoriser à l'ave-
nir que des thérapies axées
directement sur l'absti-
nence». Comme si l'on pou-
vait assurer à terme la sur-
vie du toxicomane sans
chercher à le délivrer de sa
camisole chimique. Or,
l'Etat distribue actuelle-
ment de l'héroïne aux toxi-
comanes sans se fixer de
vrais objectifs thérapeuti-
ques, c'est-à-dire sans met-
tre en place des program-
mes assez rigoureux pour
arracher à la drogue nom-
bre de ses «cobayes» hu-
mains.
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3 grandes expositions (10'000 m2 )
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Liquidation totale
rabais 50% sur tout le stock
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19 semaines de formation intensive,
à plein temps , à la création d'entreprises

Renseignements : Université de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel
Tél. (032) 718 14 50, le matin
Fax (032) 718 10 01.
Candidats jurassiens intéressés , contacter:
Michel Friche, service de l'Economie , Delémont
Tél. (032) 421 52 89

28-097030
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D'APR èS UN ORIGINAL DU PHOTOGRAPHE NATURALISTE JEAN-MARC FIVAT

son restauran
wlet ou son sa,

Façades
d'isolation

SOÎDES
Electroménager
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs , machines
à café espresso , séchoirs
fers à repasser , etc.
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66
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E. PRODUIT
Bramois - Tél. (027) 203 11 03
«Le seul endroit où tout

est aussi bon qu'ailleurs»
Cet été

festival de salades
de Fr. 7.-à Fr. 17.-

Fermé le mercredi
36-409809

L'Agence Générale de Sion, une nouvelle Direction
Nous avons le plaisir de remettre à M. Pascal Kittel, en tant que successeur de
M. Gilbert Kittel, la Direction de l'Agence Générale ALPINA du Valais. Il sera pour
vous un interlocuteur compétent et expérimenté.

Grâce à sa formation d'ingénieur, à son expérience du marketing et à ses connais-
sances en matière d'assurances, M. Pascal Kittel est la personne idéale pour cette
fonction exigeante. En outre, il pourra continuer à profiter de l'expérience de son
père.

Après avoir géré l'agence avec plein succès pendant 17 ans, M. Gilbert Kittel a
décidé de prendre sa retraite. Cependant, il restera encore quelques années à la
disposition de l'ALPINA Assurances, avec ses connaissances approfondies et son
expérience, en qualité de consultant.

Nous remercions très sincèrement M. Gilbert Kittel de son grand engagement, de
sa fidélité et de son esprit d'entreprise, qui on aidé l'ALPINA Assurances en Valais
à obtenir une excellente position sur le marché.

Un grand merci à notre estimée et fidèle clientèle de bien vouloir reporter sur notre
nouvel Agent Général la confiance qu'elle nous a toujours témoignée.

Pour toutes questions d'assurance, n'hésitez pas à vous adresser à l'Agence
Générale ALPINA du Valais. M. Pascal Kittel, ses collaboratrices et collaborateurs
se tiennent à votre entière disposition.

en ALU
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diverses couleurs,
pour nouvelles
constructions

et transformations.

Volets en ALU
Briilhart Gmbh
1721 Courtion.

Tél. et fax:
(026) 475 36 32.

017-272657

A vendre
cause double emploi

Théorie + Pratiqua, du PERMIS "À"
Suisse et International pour

Voile + Moteur
Le Bouveret {024) 461 65 46
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Cinéma open air. Pour partager
le ciel avec les étoiles.

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

Sion: Les îles , 20.6 - 13.7

Vente des billets: UBS Sion

bain-marie
entièrement en Inox,
combiné avec ta-
blette de rangement,
état de neuf , valeur
Fr. 6500.- cédé
à Fr. 3000.-.
Pour rens.
(027) 322 10 94.

036-409476

Nouveau à Sierre

massage
relaxant
sauna

0(027) 45617 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-409485
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Rodomontades à Pale
Mme Plavsic doit se soumettre

ou se démettre.

41 blessés
à Grenoble

GRENOBLE. - Quarante et un
étudiants ont été blessés hier
après-midi dans l'effondre-
ment d'un palier en bois, situé
à 3 m 50 de hauteur, à l'inté-
rieur d'un bâtiment de l'uni-
versité scientifique Joseph-
Fourier sur le campus de
Saint-Martin-d'Hères, près de
Grenoble. Selon un secouriste,
la plupart des étudiants «ve-
nus chercher des dossiers
d'inscription» ont été «légère-
ment blessés». Le bâtiment,
dont la construction remonte à
dix-huit mois,- était conforme à
la réglementation des établis-
sements recevant du public et
un certificat d'ouverture avait
été délivré, (ap)

Le temple au soleil
LAS PALMAS. - La police a
ouvert une enquête sur les ac-
tivités de l'Ordre du temple so-
laire (OTS) dans l'archipel es-
pagnol des Canaries. Elle a été
alertée par certains «mouve-
ments préoccupants» de la
secte, a-t-on appris hier au-
près de la préfecture régionale.

Selon la délégation du gou-
vernement (préfecture) des Ca-
naries, il s'agit simplement
d'éviter que l'OTS, présent
dans les îles de Tenerife et
Lanzarote, ne s'enracine trop
profondément dans l'archipel.
Un éventuel suicide collectif
n'est pas à craindre pour
l'instant. Cependant , selon un
expert cité vendredi par le
quotidien madrilène «El Pais»,
des informations fiables por-
tent à croire que l'OTS a tenté
de préparer un suicide rituel le
20 juin dernier, jour du sols-
tice d'été mais y a finalement
renoncé pour des raisons in-
connues, (ats/afp)

Le Prophète
en porc...

HÉBRON. - Les Palestiniens
ont exprimé hier pour la
sixième journée consécutive
leur colère après l'affichage de
tracts contre l'islam en Cisjor-
danie. Dix-huit Palestiniens
ont été blessés, dont un griève-
ment , à Hébron lors des heurts
avec les forces israéliennes.

A Naplouse, plusieurs mil-
liers de Palestiniens ont défilé
et menacé de faire payer par le
sang l'acte d'extrémistes juifs
qui avaient collé des tracts re-

E 
résentant le prophète Mo-
ammed sous les traits d'un

porc. Bien qu 'elle eût été dé-
noncée par les autorités israé-
liennes, cette profanation a en-
flammé la population palesti-
nienne, déjà exaspérée par le
blocage du processus de paix.
(ats/afp)

...la Vierge en vache
JÉRUSALEM. - Une revue is-
raélienne a publié une photo-
montage offensante pour la
Vierge Marie, représentée sous
les traits d'une tête de vache.
Cette publication a provoqué
hier la colère des chrétiens pa-
lestiniens. La photo, tirée
d'une représentation tradition-
nelle de Marie portant l'En-
fant-Jésus, a été publiée dans
la dernière édition du bimen-
suel «Galileo» paraissant à Jé-
rusalem, dans le cadre d'une
série d'articles sur le clonage
humain et ses dangers, (ats/
afp)

Trente-huit
peines capitales

ANKARA. - Le procureur de
la Cour de sûreté d'Ankara a
requis hier la peine capitale
contre 38 accuses du massacre
de Sivas. Le 2 juillet 1993,
37 personnes, en majorité des
intellectuels, avaient péri brû-
lées vives dans l'hôtel Madi-
mak à Sivas (centre). Le feu
avait été allumé par la foule,
menée par des intégristes, en
réaction aux propos de l'écri-
vain satirique turc Aziz Nesin,
qui avait mis en doute l'origi- Faible participation
nalité du Coran lors d'un dé- Cependant , a Banja Luka, en-
bat. (ats/afp) La session a été ouverte au son tre 4000 et 5000 personnes se

de l'hymne de la RS par Dra- sont rassemblées pour soutenir
<» _ _ _ _ .-_ • f ln m  !-»____ gan Kalinic en présence de Mme Plavsic.»îaa. namoee 49 députés sur les 83 que

GENÈVE. - Le nombre de cas compte cette institution. La présidente de la Repu-
de sida officiellement recensés blika Srpska , opposée à la po-
dans le monde a atteint Mme Plavsic avait décidé litique dure des dirigeants de
1644 183 fin 1996, en hausse jeudi de dissoudre le Parle- Pale, siège à Banja Luka
de 18% par rapport à l'année ment dans une tentative de (nord-ouest) où elle reçoit les
précédente, selon les chiffres neutraliser ses adversaires po- représentants de la commu-
publiés hier par l'Organisation litiques mais le gouvernement nauté internationale. Elle
mondiale de la santé (OMS), avait annulé deux heures plus tente, en faisant preuve de
En Europe, la France est en tard cette mesure de la prési- souplesse et de pragmatisme
tête avec 45 395 cas déclarés. dente élue. De même, les prin- dans l'application des accords

Ce décompte officiel ne re- cipaux dirigeants de la RS, de paix de Dayton, de faire bé-
présente qu un cinquième en- Dragan Kalinic, président du néficier la RS de l'aide inter-
viron du total réel, estimé à 8,4 Parlement, Momcilo Krajisnik, nationale à la reconstruction,
millions de cas fin 1996. (ap) membre serbe de la présidence (ats/afp/reuter)

JAHORINA. - Le Parlement de
la Republika Srpska (RS, en-
tité serbe de Bosnie) a lancé
hier à Jahorina un ultimatum
à la présidente Biljana Plavsic.
Il lui demande de soutenir la
ligne dure ou de présenter sa
démission.

collégiale bosniaque et Aleksa
Buha, président par intérim du
Parti démocratique (SDS, au
pouvoir), ont prévenu Mme
Plavsic. Elle doit se rallier à la
ligne dure du parti ou quitter
le pouvoir.

Soutien de la rue

Mars et la Terre sont reliées
Pathfinder s'est posée sur la «planète rouge» après sept mois de vol.

Une trajectoire impeccable sur 497 millions de kilomètres.
PASADENA. - La sonde amé-
ricaine Mars Pathfinder s'est
posée hier sur la «planète
rouge» à l'issue d'un vol de
sept mois, a annoncé la NASA.
Les responsables de la mission
ont indiqué qu'ils avaient reçu
les signaux de la sonde, quel-
ques minutes après son immo-
bilisation sur le sol d'Ares Val-
lis, le site d'atterrissage prévu.

«Nous avons des signaux
très faibles», a assuré le res-
ponsable du vol, Rob Manning,
au milieu d'une explosion de
joie des ingénieurs chargés de
la mission. «Elle s'est posée
avec sa base sur le sol» et non
pas basculée sur le côté, a-t-il
dit.

Le robot Séjourner , qui fonctionne à l'énergie solaire, devra moissonner des informations sur
Mars. ap

Vingt et un ans
après Viking

Mars Pathfinder est arrivée
sur la planète à 19 h 07 suisses,
soit deux heures avant le lever
du soleil sur Mars , après avoir
parcouru 497 millions de kilo-
mètres. Sa chute a d'abord été
ralentie par un parachute et
des rétrofusées. La sonde a en-
fin touché le sol, enveloppée
dans des coussins d'air. Puis
Pathfinder a envoyé un faible
signal indiquant qu'elle s'était
posée, renouant avec l'explo-
ration de Mars, vingt et un ans
après les deux sondes Viking.

Dans les heures qui suivront,
si tous les systèmes fonction-

nent, les caméras commence-
ront à transmettre des images.
Les premières permettront de
se rendre compte de la confi-
guration de la sonde elle-
même: dégonflement des bal-
lons, ouverture des trois pan-
neaux, inclinaison au cas où
elle serait à moitié sur un ro-
cher. Viendront ensuite les
photos sur l'environnement de
Pathfinder. A l'issue de cette
inspection, les responsables
détermineront si toutes les
conditions sont requises pour
faire descendre ultérieurement
le robot Séjourner, qui ira ex-
plorer les alentours au cours
des prochains jours.

Sa mission devrait permettre

des progrès considérables dans
la connaissance de l'astre, sans
toutefois répondre à la ques-
tion de la présence d'une éven-
tuelle vie.

De la vie sur Mars
La partie fixe de la sonde et
Sojourner prendront de très
nombreuses photos, ainsi que
des mesures sur la topographie
et la géologie. Ils réaliseront
également des observations
concernant l'atmosphère (pres-
sion, température, densité).

La grande plaine d'Ares Val-
lis, où s'est posée la sonde, se
trouve à l'embouchure d'un
ancien fleuve. Elle pourrait

donc receler des roches d'allu-
vions très variées et la pré-
sence d'eau autrefois aurait pu
favoriser l'existence d'une vie
éventuelle.

Mais les scientifiques char-
gés de la mission ont souligné
a de nombreuses reprises que
les expériences prévues pour
Pathfinder ne prévoyaient au-
cune recherche sur la présence
actuelle ou passée d organis-
mes.

Pour avoir la réponse à cette
question, il faudra ramener
des échantillons de roches, ce
qui n'aura pas Ueu avant 2008 ,
déclarait encore jeudi la res-
ponsable des futurs vols,
Donna Shirley. (ats/afp)

On a frôlé l'apocalypse
Une fusée exp érimentale a failli

provoquer une guerre nucléaire en 1995.
OSLO. - Deux experts militai-
res américains estiment que la
planète a frôlé la guerre nu-
cléaire en 1995, lorsque les
Russes ont pris une fusée expé-
rimentale de la NASA pour un
missile de l'OTAN, rapporte
vendredi le quotidien norvé-
gien «Bergens Tidene».

La fusée avait été lancée le
25 janvier 1995 d'une base de
recherche civile située sur l'île
norvégienne d'Andoya, dans le
cadre d'un projet d'études sur
les aurores boréales que finan-
çait la NASA.

La Russie avait pourtant été

informée des plans de lance-
ment, mais on en est arrivé au
point où le président russe Bo-
ris Eltsine a même ouvert sa
mallette ultrasecrète conte-
nant les codes de tir. L'inof-
fensive fusée n 'est jamais arri-
vée sur le territoire russe,
s'échouant - comme prévu-
dans l'océan Arctique.

«L'alerte d'Andoya a été la
plus grave de l'histoire des ar-
mes nucléaires», a affirmé
l'expert militaire Peter Pry.
Ancien agent de la CIA au-
jourd'hui conseiller au Con-
grès américain, il consacre
deux chapitres à l'incident

dans son nouveau livre, «War
Scare».

«Les militaires russes
avaient mis en place tous les
préparatifs pour déclencher
une guerre nucléaire. Il ne
manquait plus qu'à prendre la
décision d'attaquer», a ajouté
M. Pry, sans toutefois révéler
ses sources.

Un autre spécialiste des
questions de défense, David
Markov, a lui aussi souligné la
gravité de l'incident. «L'état-
major avait été autorisé à
prendre toutes les mesures né-
cessaires», a-t-il dit au même
quotidien, (ap)

Poudrière albanaise
La crise politique
z second tour des élections

latives anticipées de dimanche
dernier. Le référendum n'était
pas soumis au contrôle des 590
observateurs de l'OSCE dé-
ployés sur le terrain , comme
l'avait souligné à Tirana EYanz
Vranitzky, principal médiateur
en Albanie.

Selon les socialistes, vain-
queurs des élections législati-
ves d'après des résultats non
officiels qui semblaient recon-
nus par tous, la monarchie au-
rait remporté environ 25% des
voix dans l'ensemble du pays
malgré des pointes à 70% dans
certaines régions du nord. La

sont prêts à aller jusqu'à l'af-
frontement armé, comme
j eudi, pour faire valoir leurs
«droits».

Les grands partis politiques
se sont mutuellement accusés
d'être responsables de ce déra-
page violent , d'autant plus aisé
qu un million d'armes sont aux
mains de la population depuis
le pillage des casernes au dé-
but mars.

Selon des sources de l'OSCE,
les résultats du premier tour
sont maintenant tous arrivés à
Tirana. Il y aurait 30 ou 31 cir-
conscriptions en ballottage. Le

menace le
TIRANA. - Les tensions politi-
ques dont l'enjeu immédiat est
la tenue dimanche d'un second
tour des élections restaient vi-
ves hier en Albanie. Dans un
geste d'apaisement, le premier
ministre socialiste a accepté
dans la nuit un nouveau minis-
tre de l'intérieur proposé par
ses adversaires démocrates.

Parallèlement, les dates du
retrait du contingent italien de
la Force multinationale de
protection (FMP) en Albanie
sont connues. Il commencera le
18 juillet et sera achevé vers le
10 août.

Mars: carte d'identité
- NOM: tirant son nom du
dieu de la guerre, elle est sur-
nommée la «planète rouge» en
raison de la poussière ocre qui
la recouvre.
- TAILLE: avec 6786 kilomè-
tres de diamètre, elle est deux
fois moins grosse que la Terre
mais deux fois plus que notre
vieille Lune. Sa masse ne re-
présente qu'un dixième de
celle de la Terre.
- ORBITE: elle suit une orbite
elliptique à une distance
moyenne du soleil de 228 mil-
lions de kilomètres. L'année
martienne est de 687 jours.
- LUNES: Mars a deux lunes.
Phobos («peur», en grec) fait
26 km de diamètre; Deimos
(«terreur») 14 km.
- ATMOSPHÈRE: composée à
95% de gaz carbonique et de

près de 3% d azote, son atmo-
sphère est fine, la pression au
sol étant d'un centième seule-
ment de celle de l'atmosphère
terreste.
- GRAVITÉ: 38% de celle de
la Terre.
- TEMPÉRATURE: de moins
129 degrés centigrades aux pô-
les, à plus 27 à l'équateur,
lorsque Mars est au plus près
du soleil. .
- ALTITUDES: un volcan
(l'Olympe) culmine à 15 850
mètres. Les canyons, les fa-
meux «canaux» martiens, sont
les plus grands et les plus pro-
fonds du système solaire (4000
km de long pour une profon-
deur variant de 5 à 10 kilomè-
tres). Il semble s'agir d'anciens
lits de fleuves.



: maintenir les acauis
Pas d'extension, ni de démantèlement, mais un réaménagement

davantage sur la responsabilisation
de l'individu, a dit le conseiller na-
tional Joseph Deiss. Mais il ne faut
pas oublier la solidarité et continuer
d'aider les individus qui ne parvien-
nent pas à se sortir d'une situation
sans 1 aide de la collectivité.

BERNE. - Pas question d étendre ou
de démanteler les prestations de la
sécurité sociale: le Parti démocrate-
chrétien suisse plaide pour un «réa-
ménagement» du système. Le PDC re-
jette la perception de cotisations sala-
riales supplémentaires. Divers autres
projets du Conseil fédéral ne sont pas
non plus à son goût.

Le PDC a présenté hier à Berne ses
lignes directrices pour l'avenir de la
sécurité sociale. Une augmentation
des prestations telle que la gauche la
demande n'entre pas en ligne de

Budget global
Le PDC demande un budget global
pour la sécurité sociale. Cela permet-
trait notamment d'éviter que certai-
nes assurances soient confrontées à
des difficultés alors que d'autres réa-
lisent des excédents. En matière de fi-
nancement, la meilleure solution est
le financement mixte. La combinai-
son des systèmes de répartition et de
capitalisation offre une compensation
judicieuse des risques.

Les démocrates-chrétiens ne veu-
lent pas entendre parler de nouveaux

compte au vu de la situation écono-
mique actuelle, a dit le président du
parti Adalbert Durrer devant la
presse. Mais le PDC veut combler les
lacunes du système, en particulier
l'assurance maternité et les alloca-
tions familiales. La sécurité sociale
doit être plus efficace et acceptable
sur le plan économique: il faut miser

Introduction Rapprochement
des 40-tonnes en Vaud-Genève

ÎSUISSe Réunis à Nyon mercredi, les
Il faut taxer les poids lourds Conseils d'Etat vaudois et ge-
d'au moins 2,5 centimes par revois ont évoque les projets
tonne-kilomètre. Ceci pour <*e rapprochement entre les
compenser l'introduction des deux cantons De préférence a
40-tonnes et maintenir la part une fusion, ils sont décides a
du rail dans le trafic-marchan- accélérer la coopération inter-
dise. Une étude du bureau cantonale dans tous les domai-
Ecoplan, faite sur mandat du nes d lnteret commun.
Département fédéral des
transports, des communica- Procès d'Erwin
tions et de l'énergie

^ 
est arrivée Rpsslpr à Ziirirha ces conclusions. De leur cote, »CSMCI a ___ 1_t1.1v.11

les organisations écologistes et Le défenseur des animaux Er-les Verts veulent une taxe win Kessier a comparu devantpoids lourds liée aux presta- le ^unal de district de Bu-tions de 3 centimes au mini- lach dans le canton de Zurichmum. Les transporteurs se discrimination raciale etplaignent en revanche d une £-ise en dan de la ^e d>
violation de la volonté popu- tmi Dans  ̂article] u avaite' comparé certaines pratiques

• v 1 i-i . 1 juives avec celles des bour-
DrOlt a la liberté de reaux nazis. Il a par ailleurs
rninm_ »i*r> _ » an Ç_nicco menacé un paysan en fonçanti_u mmei f_.t_ e 11 __. UJ._ _ _ _  t. sur M ayec ga voiture

Les étrangers mariés avec des
Suisses peuvent se prévaloir de Réf Ugiés illégauxla liberté de commerce et dm- ° °
dustrie, même s'ils n'ont Mille trois cent cinquante ré-
qu'une autorisation de séjour fugiés entrant au Tessin illéga-
annuelle. Le Tribunal fédéral a . lement ont été arrêtés à la
élargi sa jurisprudence, qui ne frontière au 1er semestre de
reconnaissait ce droit constitu- 1997. Environ 40% d'entre eux
tionnel qu'aux Suisses et aux sont des Albanais. Leur afflux
étrangers titulaires d'un per- a particulièrement augmenté
mis d établissement. ces deux derniers mois.

prélèvements sur les salaires pour fi-
nancer les assurances sociales. Ils
considèrent que l'augmentation de la
TVA est le moyen le plus idoine, mais
proposent aussi la prise en compte du
futur impôt sur les casinos, de l'impôt
sur l'énergie ou de la taxe sur le C02,
par exemple.

prestation pour les mères sans acti-
vité lucrative. Les femmes exerçant
une activité professionnelle bénéficie-
raient d'un salaire à 80% durant seize
semaines, dont huit à charge des em-
ployeurs et huit de l'assurance, a ex-
pliqué la députée au Grand Conseil
soleurois Anna Mannhart. Le parti
propose des réformes radicales pour
les autres assurances aussi. Ainsi

APG pour l'assurance
maternité

Ainsi, le PDC s'oppose au finance-
ment de l'assurance maternité pro-
posé par le Conseil fédéral , qui pré-
voit un prélèvement salarial de 0,1%
pour les employeurs et de 0,1% pour
les employés. Sa recette: renoncer à
verser 0,1% du fonds des allocations
pour perte de gain (APG) à l'assu-
rance invalidité (AI) au profit de l'as-
surance maternité.

Cela permettrait de financer une

pour l'AVS, il préconise le passage à
un système de rentes indépendant du
revenu. Quant à l'Ai, il faut prendre
des mesures générales d'économie, en
supprimant par exemple les quarts de
rente ou les rentes complémentaires.
D'une manière générale, il convient
de séparer clairement l'Ai de l'assu-
rance chômage, soit cesser de faire
des chômeurs des invalides, a relevé
M. Deiss.

ZURICH. - La BBC a demandé sion «Rundschau» que sa
un droit de réponse auprès de chaîne avait été trompée par la
la TV alémanique DRS à la BBC. La télévision publique
suite de la polémique déclen- britannique avait laissé entre-
chée par son film sur le rôle de voir un film sérieux sur la
la Suisse pendant la Seconde Suisse pendant la guerre. Le
Guerre mondiale. Elle entend résultat est en revanche un

Chômage réduit
Concernant l'assurance chômage, le
PDC demande que l'on étudie un con-
cept basé sur un revenu minimal as-
suré qui serait complété par une assu-
rance complémentaire relevant de la
responsabilité personnelle. Dès que le
nombre de chômeurs atteint ou dé-
passe 150 000 , les prestations de-
vraient être revues à la baisse afin de
sauvegarder la substance de l'assu-
rance chômage à long terme.

On pourrait par exemple continuer
à plafonner le revenu maximum as-
suré à 97 000 francs durant les six
premiers mois de chômage, puis le ré-
duire à 80 000 francs , selon M. Deiss.
Le taux de couverture du salaire
pourrait aussi être fixé à 75% pour
les personnes avec charges d'entretien
et à 65% pour les autres, (ats)

Alusuisse-Lonza: de grandes ambitions

sînn nnrmpllp Hn hpnpfipp fii- triPQ iVpcnrmeaKIp- TCnrt Wnl-

ZURICH. - Le groupe Alu- Désinvestissements
suisse-Lonza (AL) veut dou-
bler son chiffre d'affaires d'ici Certaines activités n'entrent
2002 pour l'élever à 15 mil- en revanche plus dans le cadre
liards de francs. Il ambitionne de la nouvelle stratégie. Dix
d'ici là une progression an- entreprises d'emballages se-
nuelle de 10% de son bénéfice. ront vendues aux Etats-Unis,
Il se voit à l'avenir comme un en Grande-Bretagne et au Ca-
groupe industriel très diversi- nada Leur rt dans le chiffrefie divise en six départements. d>affaires du g^^ s>élève àLe secteur de 1 emballage fera d 80fJ ^. 

 ̂
de fr1 objet de desinvestissements. £ la suite de ces ventes, le

«Nous voulons concentrer chiffre d'affaires du groupe -
nos activités sur des secteurs sans compter le montant des
ayant un fort potentiel de transactions commerciales -
croissance au niveau mondial», atteindra environ 7,5 milliards
a indiqué vendredi le patron de francs en 1997. Durant les
du groupe Sergio Marchionne six premiers mois de l'année,

la presse réunie à Zu- les affaires ont évolué de ma-
es achats seront réalisés nière satisfaisante dans tous
s domaines de l'embal- les secteurs du groupe,
larmaceutique, de l'em- M. Marchionne s'est montré

alimentaire et dp la nartiriilièrem ent satisfait HPO L 
nie fine. l'évolution du secteur alumi-

De grandes ambitions pour Alusuisse-Lonza; ici Sergio Mar-
chionne et Theodor Tschopp lors de la conférence de presse.

keystone

nium, dont les résultats dépas- l'an 2002. Afin d'atteindre ces
sent nettement ceux de l'année buts, le groupe sera aussi di-
passée. rigé d'une manière nouvelle et

moins hiérarchisée. Dès 1998,
Difficultés dans u n'y aura ainsi pas plus de

le secteur chimique ffiSSl ^?^» :
Le secteur chimique apporte ployes.
moins de satisfactions. Si les T ___ t J -
chiffres d'affaires ont aug- Le groupe comptera dorena-

, .  , . , . . 6 vant six secteurs, soit la chi-mente durant. les1 cinq premiers mie fine ks écialités di_
mois de 1997 , des difficultés rf é Leander fenud| le sec_
techniques dans le domaine de teur <<intermediates et addi-
la chimie fine en Suisse et aux tive>> (reSp0nSable: Andréa de
Etats-Unis ont pesé sur le re- virgiliis), ceux de l'emballage
sultat. De manière générale, d'aliment et de tabac (respon-
les résultats attendus en 1997 sable: Henk van de Meent), de
devraient toutefois dépasser l'emballage pharmaceutique et
ceux de 1996, a précisé cosmétique (responsable: Hans
M. Marchionne. A plus long Noetzli), de l'aluminium et ce-
terme, le patron d'Alusuisse- lui des activités «down-
T.nnza table sur une nrnfres- _tr. nm» livrais™, auv inHns-
_-_ _.__ __.-__ —.___ _. _ *_  _ _—  _¦- « _ _ _ _ _ ]  \ ^ *_ _ £_ .._... _ ._. _ _ . _ _ _ _ _ _ .. _._

tuée entre 8 et 12% jusqu 'en fensberg). (ats)

Après l'échec *<_ _%>
de Cargo Domicile _2!t3L

*—J fi". o-it, mil c'Molt , _ _ _ _ . _ ]
*' ¦¦ "̂ ^"̂  

ww— -mmi "*-»' ~  ̂ -̂̂  "™¦¦"¦¦¦-¦¦ 
*̂* "̂ ZURICH . - Un homme de

*™  ̂ 62 ans qui s'était griève-
T>. . 7 , ment blessé jeudi à Zurich
Des erreurs, mais p as de manquements. en voulant monter dans un

train en marche de l'Uetli-
BERNE. -Les erreurs d'appré- Cargo Domicile, Hans Peter
dation du conseil d'admihis- Fagagnini, a été condamné à
tration de Cargo Domicile sont tort par les médias et les poli-
à l'origine de l'échec de la pri- tiques, a déclaré Urs Haller,vatisation partielle de cette so- porte-Parole des CFF, à l'ATS.ciete. Aucun responsable ne f r£,F a _ Cp nïPr, ï I PS rpnrn
peut toutefois être accusé L,es C*f acceptent les repro-
d'avoir manqué à ses obliga- £

hes ^erLeurs de . cément
tions. Les CFF ont accueilli Pour M- Fagagmm, les CFF
avec satisfaction le rapport ont toujours su que cette pri-
d'enquête publié hier par le vatisation partielle pouvait
DFTCE. échouer. «Avec la création de

Cargo Domicile Suisse (CDS),
Aucune mesure disciplinaire nous avons toutefois voulu sai-

n'a donc été prise, indique le sir une dernière chance dans
communiqué du Département l'intérêt du personnel», a dé-
fédéral des transports, des ciaré le directeur général des
communications et de l'énergie çj?F
(DFTCE). Menée par le bureau
d'avocat zurichois Beat Ba- ir..-..,. _ . rn. ___,_ ._, .,-__ ,_ 
dertscher, l'enquête adminis- Vente a Transvision
trative avait été mandatée par correcte
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Le directeur gé- Les CFF sont en particulier sa-
néral des CFF et président du tisfaits que la vente en 1996 de
conseil d'administration de Cargo Domicile Suisse à

_^^_^ f  ̂  ̂ — - m lerine puui avoir proceue a ues
1  ̂ * attouchements sexuels sur une

U | I 1̂  ̂ O W £\ I i^%tW "1 __n_l "1 "1 __t__à fillette de six ans - Le tribunal
M £jk L fl f lV vl I I  L1%_V correctionnel de Bâle-Ville a

~m_ M M M ________ m**> m>dW mt_W
___

m
_
y

___ 
m m ___ m_m %/m.m̂y exigé que le jeune homme

-™- -m- suive un traitement psychiatri-

Le passé de là Suisse en question. que ambulatoire-
._. T _,_ ,_, , ., T, J i_ J __ • Les faits se sont déroulés lei. - La BBC a demande sion «Rundschau» que sa prises de position subjectives, ,1 ianvier 1905 L'homme s'estt de réponse auprès de chaîne avait été trompée par la telles que celles exprimées par --.J' I.X __ >,,__ _„,..„ J„ «ii-t
alémanique DRS à la BBC. La télévision publique M. Studer. La BBC a la possi- approcne a un groupe ae miet-
: la polémique déclen- britannique avait laissé entre- bilité de faire suivre sa requête tes aans 

 ̂P
ar<: a aale- ll x

^r son film sur le rôle de voir un film sérieux sur la devant la justice. a propose de jouer avec lui
se pendant la Seconde Suisse pendant la guerre. Le La TV DRS avait collaboré à dans les toilettes publiques,
mondiale. Elle entend résultat est en revanche un l'émission «Or nazi et avoirs Pour les attirer, il leur a mon-
:r les accusations selon film polémique. juifs» à raison de 10% en four- tré un vibrateur. Curieuse, une
es elle a trompé la Le conseiller juridique de la nissant des témoignages de des fillettes l'a suivi. Dans les
suisse. La TV DRS ne TV DRS a conseillé de ne pas l'époque. Le montage relevait toilettes, il a déshabillé la fil-
s donner suite à cette agréer à la demande de la de la responsabilité de la BBC. lette, a procédé à des attouche-

chaîne britannique, a commu- DRS n'aurait pas été invitée ments, mais il n'a pas eu de re-
niqué hier la TV alémanique. Il au montage final du docu- lation sexuelle avec elle. Le

mentaire, a précise hier a prévenu a reconnu être attiré
l'ATS le chef de la documenta- par les très jeunes filles depuis
tion de DRS. (ats) 1993. (ats)

contester les accusations selon film polémique,
lesquelles elle a trompé la Le conseiller juridique de la
chaîne suisse. La TV DRS ne TV DRS a conseillé de ne pas
veut pas donner suite à cette agréer à la demande de la
requête. chaîne britannique, a commu-

niqué hier la TV alémanique. Il
Le rédacteur en chef de la a argué du fait que seuls des

TV DRS, Peter Studer, avait faits pouvaient donner Ueu à
affirmé mercredi dans l'émis- un droit de réponse et non des

_ . . , , bergbahn a succombé à ses
Transvision ait ete jugée cor- blessures,
recte par un expert indépen-
dant. Le rapport d'expertise Arrive en retard , il s était
confirme que l'offre de agrippe à une poignée a
Transvision était meilleure que l'extérieur du convoi et
ceUe de CSS. Il critique en re- avait été traîné sur plu-
vanche la privatisation par- sieurs mètres avant de tom-
tielle qui a précédé. Les CFF ber lourdement. Il souffrait
avaient décidé au début des de très graves blessures,
années 90 de privatiser par- ___ __ police municipale re-
tiellement leur service Cargo cherche encore des témoins,
Domicile, 'qui a toujours été a-t-elle indiqué hier, (ats)
déficitaire. La société Cargo
Domicile Suisse SA (CDS), I 
principale entreprise suisse de
transport de colis de détail, a
été fondée en 1993. Son ex- #ploitation a commencé en /__ 4"é"\\ f £ _
1995. Les CFF et les PTT se _7_H. UJ.C
partageaient chacun 33% des
actions et la société Cargo Ser- 13arvice Suisse (CSS), majoritaire- -t*
ment détenues par des entre- lpç "f'îllpf'fPCprises de transport et des ca- ICS J_.lll.CHto
mionneurs, en détenait 34%.
(ats) BÂLE . - Un homme âgé de 25

ans a été condamné hier à
trente-trois mois de prison
ferme pour avoir procédé à des



Nos spécialistes vous
conseillent pour la vigne

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

La stratégie de l'avenir
contre le botrytis

Contre les vers de
la grappe 1ère et 2ème

génération
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m J£.«&_\ Trademark: Olymp-Cupro Du Pont & Co., Frupica of Kumiai Chem, Corp
Pyrinex Markhteshim/Agan, IL

Classes de toxicité: Olymp-Cupro 4, Frupica SC 5s, Pyrinex libre
observer les mises en garde sur les emballages!

Afin de compléter son équipe pédagogique,
la direction de

¦'INSTITUT DON BOSCO A SION
met au concours un poste d'

enseignant(e) spécialisé(e)
à temps partiel (2 jours par semaine)

Salaire selon l'échelle des traitements des ensei-
gnants de l'Etat du Valais.
Entrée en fonctions le 25 août 1997.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et co-
pies de certificats ou diplômes, doivent être adres-
sées jusqu'au 31 juillet 1997 à:
Institut Don Bosco, M. Laurent Barras,
rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion.

36-410111

Tél. 027/ 306 9991 - Fax 027/ 306 18 81
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OUVERTURE DES CAISSES LE SOIR DES 20 H
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AU STAND DE U CAVE DE TOUS-VENTS
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
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,, I Samaritains

Les samaritains
sont à leur poste

Le geste
qui sauve
Le travail des samari
tains se fait souvent
derrière les coulisses
En pratiquant un
massage cardiaque,
lors d'un concert, la
vie d'un spectateur a
été sauvée.

COMBAT DE REINES
«Verbier 3 août 1997»

Pour participer, vos vaches et génisses
peuvent être inscrites jusqu'au 10 juillet 1997,

en téléphonant à:
Olivier Dischinger tél. (027) 776 18 52
Philippe Dumoulin tél. (027) 776 13 95
Laurent Tissières tél. (027) 771 45 12

Une sonnette sera offerte
à toutes les participantes.
Les hôtes présentés doivent
obligatoirement être alpés.

36-409893
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! 50% !
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— . Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Migros rachète Globus
Le géant orange numéro 1 du meuble

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

ZURICH .- Nouveau coup de
tonnerre dans le paysage du
commerce de détail. Migros
acquiert pour 200 millions de
francs 28,6% du capital et
53,8% des voix du groupe Glo-
bus. Conséquence immédiate:
le géant orange devient nu-
méro un du meuble en Suisse.
Chaque entité conserve son
identité propre. Pour l'heure, il
n'est pas question de toucher à
l'emploi. «Il s'agit d'un tour-
nant dans l'histoire de Mi-
gros», a lancé Peter Everts,
président de la délégation de
l'administration (équivalent de
la direction générale), hier de-
vant la presse à Zurich. L'ac-
cord scellé aux petites heures
de la journée renforce certes la
position et le potentiel du
géant orange. Mais il repré-
sente un solide enjeu financier,
a-t-il précisé.

Numéro 1 du meuble
La Fédération des coopérati-
ves Migros a déjà dans ses
mains le paquet d'actions des
actionnaires de base de Glo-
bus. Elle adressera une offre
identique aux détenteurs d'ac-
tions au porteur et de bons de
participation. Les prix propo-
sés sont de 1180 francs par ac-
tion et de 1080 francs par bon,
soit de 25% supérieurs aux
cours en bourse. Le contrôle
total de Globus équivaut à
plus de 700 millions de francs.
Conséquence la plus immé-
diate du rachat, Migros de-
vient le numéro 1 du marché
du meuble en Suisse, avec l'ar-
rivée d'Intério dans son giron.
Le chiffre d'affaires sectoriel
avoisinera les 650 millions de
francs par an , dont 420 mil-
Uons pour la filiale de Migros

DOLLAR M60
US M5°

•t.440

1 430

1 420

1 410

Micasa. Les deux divisions se-
ront maintenues, «car elles
n'opèrent pas sur le même seg-
ment», a poursuivi M. Everts.

Chaque année, 150 000 mè-
tres carrés supplémentaires
sont dévolus au commerce de
détail en Suisse, rendant la
branche toujours plus difficile
à rentabiliser. Dans ce con-
texte, une seule solution existe
pour M. Everts: conclure des
alliances. Le patron de Migros
a d'emblée écarté le mot fusion
pour caractériser l'opération.
«Migros reste Migros et Globus
reste Globus. Le terme de mise
en commun des forces est plus
approprié.» Les cultures d'en-
treprise respectives doivent
subsister. Chaque entité con-
servera dès lors son profil pro-
pre. «Il ne faut pas déstabiliser
la clientèle, éviter toute con-
fusion dans les esprits», a in-
sisté M. Everts. La concur-
rence continuera en outre de
jouer entre Migros et Globus.

Emploi pas touché
pour l'heure

Les détails du rachat ne sont
pas encore réglés. Pour l'heure,
les suppressions d'emplois ne
constituent pas un thème, a
souligné M. Everts. Côté sy-
nergies, le patron du géant
orange a donné trois exemples:
informatique, logistique et
marketing direct. Par ailleurs,
la nouvelle stratégie de Globus
sera poursuivie. Les dirigeants
de Migros ont assuré vouloir
promouvoir le concept ABM
«au sein du groupe», écartant
l'idée d'une cession. Ainsi, la
filiale de Globus abandonnera
alimentation et meubles pour
se concentrer notamment sur
les cosmétiques, les articles
ménagers, les articles pour bé-
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Lors de la conférence de presse donnée hier par les responsa-
bles de Migros, voici Michel Stopnicer écoutant attentivement
les propos de M. Everts.

bés et enfants et les produits à
usage quotidien.

Qualité de l'acquéreur
«Au moment d'examiner l'of-
fre, nous n'avons pas unique-
ment relevé la qualité du prix
mais aussi celle de l'acquéreur,
a noté Hans-Peter Mahler, dé-
légué du conseil d'administra-
tion de Globus et représentant
des actionnaires de base.» Se-
lon lui, les deux entités se
complètent parfaitement. Le
conseil actuel sera en outre
dissous et remodelé par Mi-
gros. A noter que l'ex-patron
de Coop Rolf Leuenberger, ré-
cemment nommé vice-prési-

keystone

dent, quittera son poste. M.
Mahler a déclaré que Globus
resterait pour l'heure une so-
ciété anonyme. IL a ajouté
qu'aucun changement n'était
intervenu dans la structure de
l'actionnariat depuis la publi-
cation du dernier rapport an-
nuel.

Le groupe Globus s'active
également à l'étranger. Il dé-
tient notamment la chaîne de
mobilier de bureau Office
World, présente en Grande-
Bretagne et en Allemagne.
Grand en Suisse mais petit à
l'étranger, Migros pourrait
dans la foulée franchir pro-
chainement un pas dans la di-
rection de son internationali-
sation, a dit M. Everts. (ats)]

Fusion géante
FRANCFORT . - Les assureurs
allemands Victoria , Hamburg-
Mannheimer et DKV prévoient
de fusionner, sous l'égide du
réassureur Munich Ré. L'al-
liance va donner naissance au
numéro deux de l'assurance en
Allemagne, derrière Allianz, a
annoncé Victoria hier.

La nouvelle entité prendra

pour raison sociale le nom de
ERGO-Versicherungsgruppe.

Le nouveau groupe sera basé
à Dusseldorf et sera doté d'un
capital de base consolidé de
3,7 milliards de DM (3,09 mil-
liards de francs) et pèsera
quelque 380 millions en béné-
fice net, a précisé Victoria
dans un communiqué boursier
diffusé à Francfort. (ats)]
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Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 8 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.75 0.87 1.00

Obligations 3 ans S ans 8 ans
dé caisse 2.00 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.21 3.16

Taux Lombard 3.62 3.62
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Suez '
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DJ Industrial 7795.38 7895.81
Hong Kong 15055.7014823.00
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MIB 1282.00 1280.00
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Abbot 66.5
Aetna Inc. 103.375
Allied Corp. 86.5
Amexco 76.125
Am Int. Group 151.938
Am Médical 0
Anheuser-Bush 42.9375
Apple Computer 13.0625
Atlantic Richfield 72.75
AT & T Corp. 36
Avon 74.9375
Bankamerica 68.125
Baxter 57.375
Black & Decker 39.5
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Bristol-Myers 85.5625
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1260 Lilly (Eli) 109.813 111.438 .
3330 Limited 20.1875 20.25 et avec la collaboration
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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
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Unisys 7.5 7.625
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Penser entreprise.
Et maîtriser l'évolution.
Un contrôleur ou une contrôleuse de gestion
Votre tâche: Responsable du controlling de notre département
Marketing & Produits, siège de Sion, vous fournissez à la direction et
aux divers organes les instruments nécessaires à une gestion
financière optimale et participez activement aux processus de
décision.

Votre profil: Vous disposez d'une formation commerciale supérieure
(ESCEA ou équivalente) et pouvez justifier de quelques années de
pratique dans le domaine du controlling. Votre sens de la
collaboration, vos talents d'animateur et de coordinateur, votre
disponibilité, votre engagement professionnel ainsi que votre force
de persuasion sont reconnus. Généraliste, vous évoluez volontiers
dans un environnement dynamique, compétitif et orienté clients.
Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Des connaissances de l'anglais et du
système SAP seraient un atout supplémentaire.

Votre démarche: Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à
nous transmettre votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous.
Pour de plus amples renseignements, M. Alain Richard se tient
volontiers à votre disposition au N° de téléphone 027/328 77 21.

Télécom s'est résolument accroché au train du progrès dans le do-
maine de la communication: réseaux numériques et intelligents, ser-
vices online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos
fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de nou-
velles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle est
notre tâche, tel est notre avenir.

Télécom PTT Direction Sion pjf
Personne, et organisation 
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Nous cherchons Hôtel Beau-Séjour***
4 M. M. Restaurant Walliserstube
i représentant 3954 Loèche-ies-eains
..... ÏL „_„*_ 0 (027) 470 12 38pour la vente _ cherche pour tout de suite ou à con-
de canons a neige venir, à l'année ou saison
bilingue, ayant de bonnes notions
techniques et un bon contact avec M «,__ —— ,;_, J-_ «_.__%:_.._ia clientèle 1 commis de cuisine
_SLre_ _«_$?!__ t?.û  chiffre R 1 serveuse/serveur
036-410023 a Publicitas, case pos- _, -A«««*__»_._,_«*« n /ctaie 747, 1951 Sion 1. I reC6ptl 0 H HIST6 D/F

036-410023 036-409596

Hôtel de Café-Restaurant Va|ais centra|
Famille montagne f «"'î™' cherche
en Allemagne cherche JJontaM Ch 

^à L«"enn , H . étudiante sommelière fl,le de semce
^^f

e^a^" 6̂1 
P°uriuillet, août, ISS*1™ _t_ _ «*™' n

4 enfants (1-6 ans) env. 1 mois. du 14.7.au 14.8.97.
.herche 0 (027) 475 11 06. <& (027) 481 02 98. ® (027) 207 14 97.

fille au oair °36-41011'1 035-410119 03,^099-5
à partir de septem- Cherchons Café de montagne RégJ0ll
po

ejMo0ir2emois dame motivée ferche Martigny
Faire offre sous chif- pour s'occuper d'une jOUIie flT^-fjfre G 036-410163 personne âgée à ôn,u__fie__ femme de ménage
à Publicitas, case s CIV6US6 pour quelques heures

»8& "S^
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036-410163 0(027) 722 00 35. 0 (027) 306 37 95. soir.
036-410152 036-409647 036-409878

Pour nos agences de Monthey et Martigny, _*« .
nous engageons des collaborateurs pour le m$lservice externe, au titre de 'tt( \̂̂
CONSEILLER EN ASSURANCES J^Sy^
Nous demandons : (V. \ \8 / / /

• bonne culture générale, / k s x m h  j fl jM
• grande facilité de contacts, u&*<L_J JB'_ ^C/
• esprit d'entreprise et autonomie , ['_B___ 'V
• sens de la responsabilité personnelle M mr

et de l'auto-discipline, ¦ I
• vivacité et mobilité d'esprit, _m W
• endurance, ambition, maîtrise de soi. mim

Des connaissances, de l'assurance, de la L\ H
finance, de la vente et de l'informatique, 1̂^
sont des avantages certains.

Pour connaître ce que nous vous offrons, convenez d'un entretien
avec M. ELIE CORDONIER, agent général, 027 / 721 69 27.
Votre candidature sera examinée en toute confidentialité.

lïlï^^v ili^C^3 
Agence générale

ft VMBArVn_^STTT_T_r_fl Av - de la Gare 52
__¦_________ ! ¦¦¦¦¦ lUi àl l 1920 Martigny 1

assure le bien-être 0) 027 - 721 69 20

Vous rêvez de monter
votre affaire?

et nous de trouver quelqu'un

pour continuer à conduire et à dé-
velopper cette petite entreprise
familiale qui œuvre dans les arts
graphiques depuis 30 ans, et qui
cherche toujours la meilleure voie
pour assurer son avenir.

Nous souhaitons l'étroite collabo-
ration d'un jeune dynamique et
ambitieux, avec de très bonnes
connaissances générales et un
sens développé du commerce.

Faire offre sous chiffre P
036-409443 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

Notre entreprise ayant son siège en
Suisse romande peut se prévaloir
d'une longue expérience dans la
gestion de production assistée sur
ordinateur. Pour étoffer son équipe
qui travaille sur des produits de
grande renommée, elle offre un em-
ploi à

2 spécialistes
en GPA0

l'un ayant un profil technico-com-
mercial et l'autre commercial.
Notre entreprise est dynamique et
offre en plus d'une formation de
base adéquate en ses bureaux, de
bonnes conditions de travail et une
rétribution au-dessus de la
moyenne.
Si vous disposez d'une expérience
en la matière ou si vous êtes prêt à
recevoir une formation dans cette
spécialité, nous attendons vos of-
fres de service avec curriculum vitae
sous chiffre K 036-409888 à Publici-
tas, case postale 747, 1951 Sion 1.

036-409888

Wir sind ein fùhrender europâischer
Hersteller, tâtig in der Verpackungs-
branche. Fur unser Buro im Zentral-
wallis, suchen wir per sofort eine
kaufmânnische Angestellte bezw.

Sekretàrin
Sie sollte
- eine abgeschlossene kaufm.

Lehre haben;
- Schweizer-deutsche, Englische

und Franzôsische Sprache in
Wort und Schrift;

- Grundkenntnisse EDV und
Computertechnik.

Wir bieten
- modernen Arbeitsplatz;
- eine abwechslungsreiche und

unabhângige Tàtigkeit;
- zeitgemàsse Anstellungsbedin-

gungen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit
Lebenslauf, Zeugniskopien und
Gehaltsansprùchen unter Chiffre C
036-410118 an Publicitas, Postfach
747, 1951 Sionl.

036-410118

Lourtier-Bagnes
Société active sur le plan internatio
nal cherche

collaborateur(-trice)
commercial(e)

ayant de très bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais, connaissan-
ces PC (Winword, Excel), évtl. expé-
rience de l'exportation.
Veuillez adresser vos offres à:
BIAR S.A., 5, rue des Epineys,
CH-1948 Lourtier.

036-409222

une gouvernante
avec références et si possible per-
mis de conduire, qui serait nourrie,
logée dans villa, pour monsieur du

3e âge en santé. Domiciles VS
et GE campagne.

Prendre contacte par téléphone
avec répondeur au numéro

0 (027) 723 37 49.
036-409586

Entreprise agricole de la région de
Sion cherche

#»n|| ahnrotour technologique de l'Union européenne dont les d'une deuxiàme langue officielle au
LOI IdUUrO le Ul axes prioritaires sont dans les sciences techni- moins sont requises.

nnlifiiolnnl ques et naturelles. Intégrée au sein d'une . _ .... _ . . .
POiyValent petite équipe, vous traitez un grand nombre f 

Confédération encourage et apprec.e

Exigences- de demandes en les examinant avec le degré «S " cand.datures

_ nn. it ot ântiturlo nn r i  ' H  de détail nécessaire à une prise de décision

h£tail la t'pr rigoureuse et efficace. Vous communiquez D'autres offres d'emploi paraissent dans
*-.XX • t II avec les requérants pour les informer sur la le bulletin hebdomadaire des postes

aptltuoe a travailler avec les procédure à suivre et exiger les informations vacants de la Confédération, «L'Emploi».
machines; indispensables au traitement des dossiers. Souscription d'abonnement auprès de

- aptitude à la taille des arbres; Vous êtes une personne méthodique capable l'imprimerie Stsempfli S.A., case postale,
place à l'année, pas réguliers d'aller rapidement à l'essertiel à travers les 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
s'abstenir. nombreuses informations qui font partie des ment préalable du montant de 35 fr. pour

Entrée en fonctions fin août OU dossiers. Personne consciencieuse et intéres- six mois ou de 50 francs par année sur le
à convenir. sée aux tâches administ ratives et de contrôle, compte de chèques postaux 30-169-8.

Offre avec curriculum vitae, photo et
références sous chiffre E
036-409985 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-409985 __________________________________________________________________________________________ ^__

Section programmes internationaux de
recherche
Nous soutenons les participants suisses aux
programmes de recherche et développement
technologique de l'Union européenne dont les

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances

Ressources et Administration
L'Office fédéral de la communication est au
seuil d'une importante réorganisation en vue
de la libéralisation des télécommunications.
Dans ce contexte, les nouveaux domaines clé
de l'activité de l'office seront orientés vers les
produits et leurs processus d'élaboration.
Pour la direction de la nouvelle division Res-
sources et Administration, nous cherchons
un/une directeur/trice commercial/e ayant le
sens de l'innovation. Membre de notre Direc-
tion, il/elle sera chargé/e de diriger les quatre
domaines relevant de sa division, à savoir
«Finances et Controlling», «Personnel» ,
«Organisation et Informatique» et «Logis-
tique». Il/elle sera également responsable de
l'introduction et de la mise en œuvre de trois
aspects: une comptabilité conforme aux dis-
position de la nouvelle loi sur les télécommu-
nications, un système de gestion axé sur les
performances, et une enveloppe budgétaire
globale (New Public Management). De plus,
il/elle sera chargé/e du soutien stratégique et
spécifique des domaines de travail qui lui
incombent. Profil souhaité: une formation
complète en économie d'entreprise ainsi que
de l'expérience en comptabilité dans l'écono-
mie privée et dans l'un au moins des autres
domaines subordonnés. La personne que
nous cherchons aura également des qualités
de décideur; elle saura s'imposer tout en fai-
sant preuve de créativité et d'endurance.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication, ser-
vices centraux, Zukunftsstrasse 44, case
postale 1003, 2501 Bienne

familiarisée avec les logiciels Word et Excel.
Bonne base d'anglais. Ce poste étant limité
dans le temps (au minimum à 2 ans), nous
donnerons la préférence à une personne de
niveau universitaire ou équivalent ayant le
sens du contact. Une expérience préalable, si
possible en relation avec le milieu de la
recherche et/ou du secteur privé, constitue un
atout important.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel, Wildhain-
weg 9, case postale 5675, 3001 Berne,
Monsieur Paul Martig

Job sharing
(entre 30% et 60% chacun/e)
Les candidatlels seront chargé(e)s d'analyser
et de traiter des questions complexes relevant
du droit économique extérieur autonome et
international. Ils/elles seront doué(e)s d'un
sens aigu des questions économiques et
devront avoir passé une licence en droit, et si
possible aussi le brevet d'avocat. Une expé-
rience pratique dans le domaine précité serait
un atout. Maîtrise de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, section logistique/personnel ,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne, réf. MA RD

Diriger le service des finances sur les
plans techniques et du personnel.
Elaborer le budget, le plan financier et le
compte. Contrôler la comptabilité de l'OFEFP.
Conseiller l'Etat major et les lignes. Elaborer
des évaluations et des statistiques. Votre pro-
fil: formation supérieure en gestion commer-
ciale (ESGC, ESCEA, diplôme de comptable).
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle, si possible dans l'administration fédé-
rale.
Lieu de service: fttigen/Berne
Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, service du person-
nel, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Chef d'état-major du Groupe des rensei-
gnements
Vous conduisez l'état-major d'un groupe de
l'Etat-major général. Vous dirigez la planifica-
tion du groupe dans les diverses fonctions,
vous assurez une marche optimale et
constamment adaptée des affaires. Vous êtes
au bénéfice d'études complètes dans une
haute école ainsi que d'une longue expérience
professionnelle. Vous bénéficiez de connais-
sances approfondies dans les domaines de la
conduite du personnel ainsi que des finances.
Vous avez occupé avec succès un poste de
cadre dans un environnement comparable.
Vous êtes familiarisé avec la politique de sécu
rite internationale. Une aisance dans la rédac-
tion, la négociation et la communication ainsi
qu'une habileté dans l'analyse des problèmes
sont les conditions requises pour assumer
cette tâche exigeante. Vous parlez au moins
deux langues officielles ainsi que l'anglais,
vous êtes officier supérieur et si possible titu-
laire d'une formation d'état-major et vous êtes
un conférencier expérimenté.
Lieu de service: Berne
Etat-major gênerai, section du service du
personnel, 3003 Berne, réf. 2/1.11

Direction de la section de la cartographie
thématique
avec 11 collaboratrices et collaborateurs.
Fonction de gestionnaire des produits «Cartes
thématiques» dans le cadre de la nouvelle
gestion publique. Personnalité ayant fait
preuve de compétences professionnelles et
dans la conduite du personnel. Longue expé-
rience dans l'élaboration des cartes et du
traitement des données géotopographiques
numériques. Connaissance des nouvelles
techniques et des méthodes de production
assistée par ordinateur. Aptitude à travailler
en équipe et grande capacité de travail;
bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie, service
du personnel, Seftigenstrasse 264,
3084 Wabern

Formation, continue en médecine, en
denrées alimentaires et radioprotection
Le/la titulaire devra traiter des questions juridi-
ques et collaborer à l'élaboration et à la révi-
sion de lois et d'ordonnances dans le domaine
de la santé publique. Des études complètes de
droit, de bonnes connaissances en informa-
tique en tant qu'utilisateur.
Poste à temps partiel: 80-90%
Lieu de service: Koniz Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3001 Berne, -a 031/3229544,
Monsieur Christoph Schorer

Projets logistiques
à la section de la planification et de la
conduite logistique de la Division de la
conception logistique et de la conduite. Dirige
des projets logistiques de manière indépen-
dante et représente la logistique de l'armée
dans le cadre des projets de l'échelon mili-
taire. Met au point des règlements et des
directives à l'échelon du Groupe. Coordonne
l'instruction logistique dans les Grandes Uni-
tés; est responsable des informations sur la
logistique données à l'extérieur. Officier de
l'Etat-major général sachant faire preuve d'ini-
tiative et bénéficiant d'une formation supé-
rieure en administration ou en économie.
Savoir argumenter de manière claire et
convaincante. Avoir l'expérience de la
conduite avec des qualités pédagogiques et
didactiques. Etre capable de communiquer en
plusieurs langues.
Lieu de service: Berne
Etat-major générai, section du service du
personnel, 3003 Berne, réf.4/2.10

Section des affaires culturelles générales
Vous traiterez, en collaboration avec vos collè-
gues, de questions fondamentales touchant à
l'encouragement et è la politique de la culture
(rédiger de la correspondance, des prises de
position, des décisions portant octroi de sub-
ventions, etc. pour la cheffe de section, la
direction ou le Département; traiter des inter-
ventions parlementaires, en français et en alle-
mand). En outre, vous traiterez des dossiers
couvrant les domaines du théâtre, de la littéra-
ture et de l'encouragement à la lecture, tout
en entretenant des contacts écrits et verbaux
avec des organisations culturelles et des insti-
tutions privées ou publiques d'encouragement
de la culture. Titulaire d'un diplôme universi-
taire, de préférence en sciences humaines,
vous vous intéressez aux questions culturelles
et vous connaissez la scène culturelle suisse.
Vous savez vous exprimer avec aisance aussi
bien par écrit que par oral, êtes un/une habile
négociateur/trice et savez travailler en équipe.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, "B 031/3227984,
Madame Donata Tassone



Un nouveau collombarium
Les Chorgues étaient les derniers du district à équiper leur cimetière

de niches pour les cendres des défunts .
TROISTORRENTS. - Troistor-
rents s'est doté d'un collomba-
rium de 42 niches destinées à
recueillir les cendres des dé-
funts. Le village aura été le
dernier du district à s'équiper
de la sorte. Ce site dans le ci-
metière, on en parle à la com-
mune depuis 1995. Jacques
Widmer, alors conseiller com-
munal, charge Micheline Mail-
lard de procéder à un recense-
ment du cimetière. Mme Mail-
lard, fille d'entrepreneur de
pompes funèbres, tient le ca-
hier des décès survenus depuis
1948 dans la commune.

Concours d'idées
Micheline Maillard arrive à la
conclusion que l'on arrive à
une surpopulation du cime-
tière. Des personnes inciné-
rées, il y en a eu à Troistor-
rents. Leurs cendres étaient
déposées sur les tombes des fa-
milles. Mais la saturation est
proche. Il s'agissait de cons-
truire un collombarium. Un

concours est lancé. Parmi les
cinq projets proposés, la Muni-
cipalité choisit celui de l'entre-
prise Tiffany & Bressoud à
Collombey.

Sobriété
Le collombarium chorgue
s'étale en pente douce en haut
du cimetière. Bâti dans du gra-
nité brut de la région, ce site,
s'il ne fait pas l'unanimité
dans le village, respecte néan-
moins un esprit de sobriété et
de sérénité. Ce concept va à
contre-courant des collomba-
riums traditionnels , qui sont
plutôt installés dans des murs.
Les urnes sont alors alignées
verticalement. A Troistorrents ,
quarante-deux cubes de 35
centimètres (chacun peut rece-
voir deux personnes) sont pla-
cés à l'arrière du jardin du
souvenir. Sur ces niches, les
familles pourront placer une
plaquette avec un nom et une
photographie.

Jardin du souvenir
La grande niche du jardin du
souvenir , taillée dans la même
matière que les petits cubes,
recevra les cendres d'une cen-
taine de personnes. Complète-
ment anonyme, cette option est

quelquefois choisie par les fa-
milles. Les cendres y sont mé-
langées.

Selon Antoine Rithner, en-
trepreneur de pompes funèbres
à Monthey depuis trente ans,
le choix de l'incinération s'ex-
plique par le fait de la disper-

sion des familles, par la diffi-
culté d'être sur place pour en-
tretenir une tombe.

Dispersion des cendres
Quelques fois , les défunts de-
mandent que leurs cendres
soient dispersées dans un lieu
de leur choix. Ici, l'imagina-
tion est reine. Et Antoine Rith-
ner de raconter une foule
d'anecdotes à ce sujet . Il y a le
pêcheur qui veut être déposé là
où il a péché la plus belle
truite, le parapentiste qui
oblige l'entrepreneur à organi-
ser un vol pour disperser les
cendres, les champignoneurs,
les chasseurs ou les alpinistes
dont les cendres seront disper-
sées dans la nature. Ou encore
ces Français du sud, qui veu-
lent redescendre tout douce-
ment le Rhône jusqu 'à leur
Marseille chérie... Un beau
voyage pour finir sa course
terrestre.

Sonia Matter Rufener

Une chapelle pour Champoussin
Vingt ans après sa création, Champoussin s'apprête à inaugurer

son premier lieu de culte.
CHAMPOUSSIN. - Un viUage
sans clocher n'a point d'âme,
dit-on. Celui de Champoussin
s'est fait attendre vingt ans
durant . De cette attente est

née une chapelle qui sera inau-
gurée les 19 et 20 juillet. L'as-
sociation pour la création d'un
lieu de culte et de rencontre,
présidée par Ephrem Défago,

Champoussin a attendu vingt ans son Heu de culte. Dans deux
semaines, la chapelle sera Inaugurée. idd

œuvre depuis deux ans à ce
projet. Deux années pendant
lesquelles il a fallu trouver des
fonds et des bénévoles. Par
cette forme d'entraide, l'édi-

fice estimé à un demi-million
de francs n 'a finalement coûté
que 350 000. Les promoteurs
de la chapelle ont bénéficié
d'un don important de la lote-
rie romande. Reste à trouver
100 000 francs.

Lieu de culture
La chapelle n'est pas réservée
aux activités de la commu-
nauté catholique. Ses respon-
sables ont travaillé dans un es-

ques années.

La fête
La chapelle, dont les plans ont
été dessinés par l'architecte
val-d'illien Edgar Gex-Fabry,
sera inaugurée les samedi 19 et
dimanche 20 juillet. La fête
s'ouvre le samedi à 17 heures,

avec un concert du guitariste
Pascal Reichler dans la cha-
pelle. Puis les visiteurs se ren-
dront à la cantine chauffée
dressée à quelque cinq minutes
de là. Dès 19 heures, les Vieux
costumes de Val-dTlliez se pro-
duiront , suivis à 20 heures
d'un concert de l'Helvétienne
de Morgins. A 21 heures, con-
cert des Mercenaires du val
d'illiez. La journée de samedi,
comme du dimanche, s'achè-
vera par un bal de For Ever.

Célébration et musique
Dimanche sera plus officiel et
plus religieux. Rendez-vous à
9 h 30 pour l'accueil musical
dans la chapelle, par le chœur
des dames de Val-dTlliez. La
bénédiction et la messe seront
célébrées à 10 heures. A
11 h 15, partie officielle, avec
les autorités de la région et
celles d'Orsières. L'après-midi
se déroulera en musique, avec
plusieurs formations musicales
régionales. A noter qu'une pla-
quette relatant l'aventure de la
chapelle de Champoussin sera
éditée à l'occasion de son inau-
guration, (sma)

Changement
à TOT

de Gryon
La directrice actuelle de
l'office du tourisme cède sa
place.
GRYON. - Après deux ans
d'activité au sein de l'office du
tourisme de Gryon, Marie-
Paule Praz a décidé de prendre
un nouveau tournant dans sa
vie privée. Un mariage en au-
tomne et l'envie de fonder une
famille l'ont incitée à donner
sa démission, consciente que
ces projets ne sont pas compa-
tibles avec sa vie profession-
nelle.

Les créations
Pendant ces deux années, Ma-
rie-Paule Praz s'est énormé-
ment investie dans le tourisme
de sa région. Elle y a amené sa
sensibilité et son dynamisme.
Elle a été la base de nombreu-
ses initiatives et investisse-
ments. Nous citerons: pour les
animations, plusieurs nou-
veautés telles que Récréa-
Gryon, la montée à l'alpage,
les fenêtres de l'Avent, «neige
et folklore», la fête du bois,
etc. Sans oublier le nouveau
mini-golf neuf trous, le plan de
la station et de nombreuses
améliorations du point de vue
de l'administration, de l'infor-
mation et de l'accueil. Elle
laisse un office du tourisme en
excellente santé et un outil de
travail merveilleux pour la
personne qui reprendra les rê-
nes de l'OT de Gryon. (c/sma)

Marie-Paule Praz change de
vie et laisse sa place au pro-
chain directeur de l'OT de
_?_ _/ _ _ _ _  IHHu.yi/ri.

Familles en vitrines

mis sur pied. Le but du jeu:

Les élèves des écoles de
Saint-Maurice exposent
dans les vitrines de la
Grand-Rue.
SAINT-MAURICE. - Les 30 et
31 août à Vérolliez se tiendra
l'inauguration de la maison de
la Famille. En vue de cette
grande fête , les élèves des éco-
les primaires de Saint-Maurice
ont tenu à participer de façon
originale aux animations.
Dans le cadre des activités
créatrices manuelles, les en-
fants ont transformé des «pe-
tits riens» récupérés çà et là en
de véritables chefs-d'œuvre,
faisant preuve de goût , d'ima-
gination et d'ingéniosité. Les
chefs-d'œuvre en question, re-
présentant des familles, sont
exposés dans les vitrines de la
Grand-Rue. Il faut encore pré-
ciser que les 44 familles ont
toutes reçu un nom de bap-
tême: les familles Cart 'ondulé,
Galet , Banylon , Cosmétic', Du-
pont-la-Boîte, Berlingot , Am-
poule, Bouchon... et toutes les
autres attendent les regards et
le bonjour des passants.

Concours de familles
Afin d'agrémenter la décou-
verte des vitrines, un concours
doté de nombreux prix a été

identifier les sept membres de
chaque famille, soit le grand-
père , la grand-mère, papa , ma-
man , le fils, la fille et le petit
baby. La proclamation des ré-

sultats aura lieu à Vérolliez, le
31 août . Rappelons encore que
l'inauguration de la maison de
la Famille se divisera en deux
parties: le samedi 30 août

s'adressera surtout aux jeunes
alors que le dimanche 31 sera
consacré plus particulièrement
aux familles, celles en carton,
mais aussi les autres. (jej)

http://www.
nouvelliste.ch

Les enfants des écoles primaires de Saint-Maurice lors de la «fabrication» des familles. id_

-

Publicité

A la ferme
CHAMPÉRY. - L'office du
tourisme de Champéry pro-
pose, uniquement sur réser-
vation, des petits déjeuners
sur l'alpe, le lundi 7 et le
mercredi 9 juillet. Au pro-
gramme, la visite d une
terme et de sa fromagerie.
Le départ est fixé à 8 heu-
res devant l'office du tou-
risme. Inscriptions jusqu'à
la veille au plus tard au
(024) 479 20 20.

Foire
américaine

SAINT-MAURICE. - La
quatrième foire de Saint-
Maurice est placée sous le
signe de l'Amérique. Elle se
déroulera ce samedi 5 juil-
let, toute la journée, sur
l'avenue d'Agaune. Sont
prévus: animation musi-
cale, cuisine typique, un
village Indien, un bar Har-
ley. La ville de Thônes
(Haute-Savoie) fera décou-
vrir aux Agaunois sa spé-
cialité, le reblochon, dans le
cadre d'un échange touris-
tique et culturel avec
Saint-Maurice.

Ateliers
de créatio

MORGINS. - La maison
des Talents propose divers
ateliers. Le lundi 7 juillet:
création en pâte a sel,
plume et poésie. Le mardi 8
juillet: puzzle vertical en
Dois , peinture sur soie et
sur tissus, création en pâte
à sel, dessins-perspectives
et techniques de peinture,
maquettisme et figuri-
nisme, fromage d'alpage,
balade au lac Vert, visite de
ruches. Inscriptions la
veille au plus tard. Rensei-
gnements à l'office du tou-
risme au (024) 477 23 61 ou
à la maison des Talents au
(024) 477 38 31.

Accès d
SAINT-MAURIC
raison d'un dang
tes de rochers , ¦
traditionnel de 1
de Notre-Dame ède Notre-Dame £u Scex est
dévié par les Cases. Les
messes sont célébrées aux
jours et heures suivantes: le
mercredi à 6 h 30, le samedi
à 8 h 30 et le dimanche à
15 h 15.

Bibliothèques
fermées

MONTHEY - La bibliothè-
que municipale de Monthey
sera ouverte en juillet uni-
quement les mercredis 9, 16
et 23 l'après-midi, de 14 à
19 heures. Au mois d'août ,
fermeture pour cause de
déménagement à la média-
thèque, rue Dufays. La date
de réouverture sera com-
muniquée ultérieurement.

Quant à la bibliothèque
de jeunesse, elle sera, elle
aussi, transférée à la mé-
diathèque dès le mois de
septembre. Les cartes de
lecteur y seront valables.
Les élèves et les ensei-
gnants sont donc priés de
les conserver.

http://www




La «Deuche»
en vedette

SAXON. - Le couvert de
Plan-Bô, à Sapinhaut, est le
théâtre ce week-end d'une
concentration de 2 CV. Mise
sur pied par le club de
Saxon, la manifestation dé-
bute samedi après-midi
pour s'achever dimanche
soir. Une cinquantaine de
propriétaires de la plus po-
pulaire des Citroën sont at-
tendus sur le coteau
saxonin.

Ce rendez-vous s'adresse
plus particulièrement aux
«deuchistes» valaisans. Le
couvert est accessible à tout
le monde, que l'on soit fan
du mythique véhicule ou
non. Animation musicale et
petite restauration seront
proposées par les organisa-
teurs.

Cette concentration ré-
gionale tiendra lieu de ré-
pétition générale, en quel-
que sorte, pour celle prévue
l'an prochain , à Plan-Bô
toujours où l'on fêtera à
l'échelle nationale cette fois
les cinquante ans de la
2 CV.

Marche
pour les aînés

LEYTRON. - La prochaine
sortie du groupe de marche
pour les aînés des commu-
nes de Charrat , Saxon,
Fully, Saillon, Leytron et
Riddes aura lieu le lundi
après-midi 7 juillet 1997
avec l'horaire suivant:
12 h 30, Fully, Cercle démo-
cratique; 12 h 40 , Saillon,
Les Moilles; 12 h 50, Ley-
tron, caves Provins; 13 heu-
res, place de l'Abeille.

Les marcheurs seront
équipés de bonnes chaussu-
res. Veuillez vous munir
d'une carte d'identité.

Renseignements: Pro Se-
nectute, Martigny: (027)
721 26 41; Maxime Blan-
chet , Leytron: (027)
306 42 42.

De bonnes surprises...
Les comptes 1996 de Saillon bouclent

dans les chiffres noirs.
SAILLON. - Le budget pré- impôts ont rapporté 300 000 l'agrandissement du parking
voyait une perte de 75 000 francs de plus que prévu, por- communal. Situé à l'arrière du
francs. Or le dernier exercice tant du coup la marge d'auto- village, l'emplacement dispo-
financier de Saillon, récem- financement à presque 900 000 sera d'ici à 1998 de cent places
ment bouclé, présente au con- francs. de parc, au lieu des soixante-
traire un boni. Celui-ci a d'ail- Les investissements nets ont trois actuelles. Cette réalisa-
leurs permis à l'administration dépassé la barre des 800 000 tion est devisée à 650 000
communale de participer au fr.-,, T .., rpfprtinn H P l'éaii ... francs. L'exécutif a choisi de
déficit du service des eaux et raménagement de la routede son voisin des egouts a hau- nord du canal , celui de la routeteur de 300 000 francs. Cet ef- et de la laœ à rarrière dufort collectif , autorise par les vieux-Bourg ont représenté lescirconstances, n empêchera dépenses les plus significati-pas a terme un reajustement veg
des taxes individuelles. Pour
l'instant les ménages saillonins
y échappent, mais jusqu 'à
quand?

Si les comptes 1996 sont
bons, c'est essentiellement
grâce aux recettes fiscales. Les

Espace scémque
Cela dit, autre objet et autre
temps, l'assemblée primaire de
Saillon s'est prononcée favora-
blement pour ce qui concerne

recourir à l'emprunt. L'œuvre
prévoit la construction d'un
parking souterrain sur deux
niveaux offrant une quinzaine
de places couvertes. La
deuxième étape prend en
compte l'amélioration générale
du site et l'aménagement d'un
espace scénique. Il s'agit de
mettre en valeur sur le plan es-
thétique ce secteur de la bour-
gade. C'est aussi, estime l'exé-
cutif , se donner la possibilité
de transformer la zone en
scène à ciel ouvert pour les
grands rassemblements popu-
laires dans le style des fêtes
médiévales.

Deux choses encore en guise
de conclusion: d'abord l'adop-
tion par les citoyens de Saillon
d'un nouveau règlement com-
munal de police; ensuite la pa-
rution d'un bulletin d'informa-
tion. Baptisée «Tour d'hori-
zon», clin d'œil au passé mé-
diéval de la commune, la
publication est le fait de l'ad-
ministration Roduit. Ce pério-
dique paraîtra à un rythme à
définir. Il entend rendre
compte des délibérations im-
portantes et d'intérêt général
de la Municipalité, mais aussi
des dossiers jugés essentiels
pour la communauté. (gram)

Gérald Granges
Rien à voir avec Yoshad

Notre édition du 14 mai der- mais fourni une quelconque
nier donnait un large écho caution, volontaire ou invo-
des activités de la société zaï- lontaire à l'endroit du groupe
roise Yoshad et de sa suceur- Yoshad ou de M. Kongulu
sale de Martigny, dont le but Mobutu. «Si j'étais sur cette
non avoué était de servir les photo , c'est par un pur ha-
manœuvres économiques sard > ayant participé sur in-
douteuses de Kongulu Mo- vitation et parmi des dizainesbutu , fils de 1 ex-dictateur d'autres personnes de la ré-aujourd hui en exil Dans no- gi à la réception donnéetre relation des tenants et l'ouverture de la suc-aboutissants de cette affaire, c_xSa_ e>> Ce nue ponfirmpnous avons fait état des rela- f£5£ct£_, M̂. j Testions de plusieurs personna- o,,,ory.i.0 ¦?_,-,;._.„. n X.<
lités valaisannes de l'écono- Bwamba-Bender: «Il n y
mie et de la politique avec ?valt au
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tration de cet article parais- franges les personnes invi-
sait une photo d'archives tees étant la a titre purement
déià oubliée dans notre amical». Nous donnons vo-

,es ue la ïamiue
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Coup de vent sur le Rosel
Les exploitants mettent de l'ordre. Parking désormais p ayant!

Présence pour le moins in-
solite que celle de ces par-
amètres collectifs en rase
campagne octodurienne.
Installés récemment, ils
sont la manifestation la
plus visible de la politique
«active» que les exploitants
entendent mener autour et
sur les différents plans
d'eau. «L'entretien et le
gardiennage du site engen-
drent des frais», explique-
t-on du côté de Rosel Ex-
ploitation pour justifier la
pose de deux horodateurs à
chaque extrémité de la
zone de détente.
MARTIGNY. - Fraîchement
constituée, cette société à res-
ponsabilités limitées dispose
d'un droit de superficie sur
tout le secteur. C est elle qui
désormais dicte le jeu aux dif-
férents usagers, familiers des
lieux ou estivants sur le che-
min des vacances. Les véli-
planchistes, les plongeurs, les
pêcheurs, les baigneurs et , de-
puis peu, les adeptes de batel-
lerie légère, tous auront leur
secteur bien délimité. «Une si-
gnalisation ad hoc est d'ail-
leurs en phase d'installation»,
note l'architecte Roger Bonvin,
responsable du projet.

Lazers, pédalos...
L'ensemble du périmètre sera
entièrement fermé par un gril-
lage. Conséquence directe, les
gouilles ne seront bientôt ac-
cessibles que par la ferme si-
tuée en face du restoroute. Les
windsurfeurs disposeront li-
brement de chariots pour
transporter planche et maté-
riel entre le parking et la zone
de mise à l'eau.

La gouille voisine sera , elle,
prioritairement réservée aux
amateurs de sports d'eau. Un
exploitant de minivoiliers et

La planche à voile demeure l'activité sportive privilégiée au Rosel. Même si, depuis peu, elle doit
compter avec la concurrence de minivoiliers et de pédalos. ni

de pédalos a investi les lieux, nale. Son affaire de location
au bénéfice d'une autorisation ajoutera à l'animation et au
tant cantonale que commu- spectacle suscités jusqu'ici

avant tout par les «planchis-
tes». Quatre des vingt embar-
cations à disposition ont été

conçues pour être manœuvrées
par des handicapés, c'est à
souligner. Toute cette flotille
verra bientôt son horizon
s'élargir, puisqu'il est prévu de
relier, côté Vernayaz, une troi-
sième gouille - la gouille dite
«à Billieux» - aux deux autres.
Ce sera normalement chose
faite, ces prochaines semaines
déjà.

A quand des régates style
match racing? (gram)

REDACTION
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1 un communiqué. Il respecte ainsi également égorgés par des loups en 1995 et 1996. (ats)

Musy musarde...
La caravane romaine de La Première

sur les routes valaisannes.
SAILLON. - Franck Musy et
son complice Yvan Frésard
conduisent depuis le début de
la semaine la caravane ro-
maine de La Première. L'es-
pace d'un été, la RSR a dépê-
ché sur les routes de Romandie
une vingtaine de collabora-
teurs, journalistes, animateurs,
techniciens, comédiens et au-
teurs. Ceux-ci feront vivre aux
auditeurs une époque en plu-
sieurs étapes journalières, au
rythme des chevaux du haras
fédéral d'Avenches, attelés à
deux chars romains. Deux
points fixes sont proposés au
quotidien: de 12 h 05 à 12 h 30
pour comprendre comment
l'Helvétie vivait en 162 après
J.-C; de 17 à 19 heures pour
plonger dans la romanité et
suivre «Le secret de Vespa-
sien», feuilleton imaginé par
Jean-Charles, Patrick Nord-
mann ainsi que Pascal Bern-
heim, joué en direct et en pu-
blic depuis l'étape du jour.
Parti de Bourg-Saint-Pierre, le
détachement de La Première a
déjà posé son barda à Orsières,
Martigny-Bourg, Sion et Mar-
tigny, hier soir. L'ultime ren-
dez-vous valaisan est prévu
lundi prochain à Massongex.
D'ici au 22 août , l'opération
baptisée «Galop romain» em-

L'animateur Yvan Frésard et le journaliste Franck Musy, tous
deux micro en main, en compagnie d'un technicien de La Pre-
mière. C'était hier à la mi-journée à Saillon. ni

pruntera bien des chemins de
traverse pour achever son pé-
riple à Saint-Saphorin. Si on
ne parlera pas en principe du

vin - le thème est réservé à
l'étape d'Yvorne - les légion-
naires de La Sallaz en boiront
sûrement. Santé! (gram)

serais!



Des rentrées conséquentes
Vex: recette extraordinaire de 2,5 millions enregistrée.

Une bonne occasion de trinquer
avec une eau enfin limpide.

VEX. - Les comptes de la commune de
Vex sont sains. Lors de l'assemblée pri-
maire tenue jeudi soir, le président a indi-
qué qu'un boni de 3,4 millions avait été
comptabilisé. Une recette extraordinaire
de 2,5 millions n'est pas étrangère à cet
excellent résultat. Elle provient de l'exer-
cice du droit de retour de la Dixence.

Une augmentation des recettes fiscales
de l'ordre d'un demi-million a également
réjoui le Conseil communal emmené par
Jean-Louis Rudaz. La marge d'autofinan-
cement se positionne à près de 900 000
francs, soit 340 000 francs de plus qu'en
1995. La dette a chuté puisqu'elle avoisine
les 4700 francs par habitant alors que la
moyenne cantonale se situe aux alentours
de 6800 francs.

Préoccupations
pour l'eau

Quatre millions ont été investis afin
d'améliorer la qualité de l'eau potable. La
capacité du réservoir Sainte-Anne aux
Mayens-de-Sion a passé de 120 m3 à 800
m3. «Ces travaux permettront d'avoir re-
cours au minimum à l'eau du tunnel de la
Grande-Dixence.» Il faut savoir que celle-
ci est blanchâtre et lorsqu'elle est chaude,
elle a une fâcheuse tendance a prendre
une teinte brune peu attrayante. Elle n'est
pourtant pas nocive pour la santé. Les ré-
sidents de Thyon qui se plaignent depuis
longtemps de cette situation devront tou-
tefois encore patienter. M. Rudaz a souli-

gne qu un projet existait pour rénover le
réseau et chercher de nouvelles sources.

Citoyens à sensibiliser
En moyenne, trois cents litres d'eau sont
utilisés quotidiennement par habitant . La
commune regroupe 1200 âmes depuis
quelques années. En période touristique,
le nombre d'utilisateurs s'accroît considé-
rablement. M. Rudaz a ainsi rappelé que
l'eau potable était réservée aux besoins du
ménage et non pas à l'arrosage des jar-
dins. Il a lancé un appel pour une bonne
gestion des déchets. Avec la hausse du
traitement des ordures, il s'est montré na-
vré de trouver par exemple des briques
dans les containers. (cat)

Une récolte
hors du commun

Cueillette de feuilles de muscat
pour spécialité grecque.

SION. - Coiffé de toque blan-
che, le personnel du restaurant
grec Le Grand Ballif de Sion,
s'est réuni dans le vignoble va-
laisan de Jacques Germanier
pour une récolte hors du com-
mun. Cette sortie plus qu 'ori-
ginale consistait à cueillir des
feuilles de vigne en vue de pré-
parer un plat typiquement
grec: les feuilles de vigne far-
cies (Dolmadakia).

Feuille de muscat
Le chef de cuisine, Giannis
Kalandranis, nous explique
que seule la feuille de muscat
convient à cette recette. La
feuille devra d'abord être
cuite, avant de recevoir la
farce dans sa forme si particu-
lière, telle une main. «Actuel-
lement, la période de récolte
est idéale» relève M. Rouvinez,
directeur de la cave du Tunnel
de Conthey. La feuille est en-

core souple, et peut ainsi aisé-
ment être pliée sans casser.

La collaboration entre les
deux maisons s'étend égale-
ment aux vins mis à disposi-
tion au restaurant de la rue du
Grand-Pont. Ce mois, trois
vins, dont un Sauvignon, un
Syrha et un Rosé d'Afrique du
Sud sont à l'honneur.

Cuisine Evasion
«Il faut cesser de jouer avec
l'ignorance des gens!» Giannis
Kalandranis n'est pas un néo-
phyte de la cuisine exotique.
Dans le seul but de satisfaire
pleinement ses clients, il s'est
spécialisé exclusivement dans
la préparation et l'organisa-
tion des cuisines grecques, in-
diennes et thaïlandaises.

Depuis 1994, la société Cui-
sine Evasion permet à tout un
chacun d'apprécier l'ensemble
de ces spécialités. (aie) L'heure des lauriers

Félicitations et remerciements
lors de la remise des certificats au centre ORIPH

M. Kalandranis et ses acolytes de cuisine nf

Publicité

CONTHEY. - Le centre ORIPH
de Pont-de-la-Morge était à la
fête ce jeudi soir. En effet 23
des 97 jeunes qui fréquentent
l'établissement de formation
professionnel se sont vu décer-
ner leur certificat de fin d'ap-
prentissage, par le conseiller
d'Etat Serge Sierro.

Dernier examen
Sur des rythmes entraînants,
les nouveaux diplômés ont
présenté devant leurs familles
et amis, deux spectales «Free
Zone, le retour» et «La fille
aux yeux de nacre». Plus de 43
collaborateurs ont participé à
l'éveil de ces personnalités, et
se sont vus récompensés de
leurs efforts par la qualité et
l'enthousiasme de la représen-
tation.

L émotion de certains pa-
rents n 'a cependant pas désta-
bilisé le sérieux des acteurs,
qui ont transformé cette soirée
en une véritable fête. Le cou-
rage, l'endurance et la persé-
vérance des apprenties et ap-
prentis ont d'ailleurs été cités
comme un exemple à suivre.

Retraite méritée
Après plus de vingt-neuf ans à
la direction du centre, M.
Géorgie Lamon présentait
pour la dernière fois cette soi-
rée de fête et de partage. Vive-
ment remercié, il sera rem-
placé par Dominique Rast dès
cet automne. M. Sierro a d'au-
tre part relevé le rôle exem-

plaire d'une telle institution au
sein de la société.

Les diplômés
Stéphane Baur, Villars-Le-
Terroir. David Blanc, Riex.
Marlise Bruegger, Sion. Neil
Coleman, Renens. Francine

M. Serge Sierro remettant les diplômes aux niveaux diplômés, en présence de M. Géorgie Lamon. ni

Dubosson, Troistorrents. Cyril
Ducrest , Aigle. Laurence Du-
puis, Bramois. Alexandre Fa-
wer, Orzens. Alice Fellay, Le
Châble. Isabelle Fellay, Le
Châble. Fabrice Galbiati, Yvo-
nand. Dominique Grandjean,
Yverdon. Werner Kueng, Mon-
tana. Léo Kummer, Bitsch. Jo-

han Quarroz, Salvan. Cédric
Ronconi, Dombresson. Patrizia
Steiger, Gampel. J.-Pascal
Storchenegger, Brig-Glis. Jé-
rôme Surbeck, Froideville. Ka-
tia Tiraboschi , Martigny. Flo-
rian Turin, Collombey. Joris
Tzaud, Aigle. Christophe We-
ber, Renens. (aie)

ressés découvriront d'abord les

Exposition
sur la forêt

ANZÈRE. - La commission in-
terbourgeoisiale du triage fo-
restier Lienne-Sionne a mis
sur pied une exposition à An-
zère. Intitulée «la forêt te pro-
tège», elle explique notamment
les fonctions protectrices de la
forêt, jette un regard sur l'his-
toire. Le vernissage aura Ueu
ce soir à 19 heures sur la place
du village. Les visiteurs pour-
ront ensuite l'admirer jusqu'au
4 août.

Visite des essais
maraîchers

SION. - Une visite des essais
maraîchers aura lieu jeudi à 14
heures au Centre d'arboricul-
ture et d'horticulture des Fou-
gères RAC-Conthey. Les inté-

essais en serre. i_es recnercnes
sur les tomates et les concom-
bres seront ainsi présentées.
Ensuite, les visiteurs se ren-
dront en plein champ afin de

i aernier,
accès à ce

porte same
juin 1997. I
sera permi
deux mois,
1997 préci
jour , de 11 à
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Envoyez vite vos nom et adresse à
CENTRE CHRETIEN DES ALLIANCES

( SC ) rue Goy 5-29106 Quimper ( France ).
Important fichier Franco-Suisse.

Plus de 20 OOO référenças I

Jeune femme
la trentaine
souhaite rencontrer
jeune homme
(30-40). Si comme
moi, vous avez envie
de fonder votre fa-
mille, n'êtes pas très
sportif, aimez les soi-
rées tranquilles à
deux ou entre amis
alors répondez-moi.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre Y
036-409983 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-409983

douce, romantique, non fumeuse,
origine ou nationalité russe, pour
envisager de fonder foyer solide,
pour vie heureuse.
Coordonnées avec photo.
Ecrire sous chiffre C 022-521941 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-521941

Pour la communauté
italienne

nous vous informons que la
spaghettata est renvoyée au

30 août 1997.
036-410167

' D i r e c t  d ' un f a b r i c a n t  s u i s s e

Grande liquidation
%|\ Centre commercial Ritz à Sion p{

S 8 ' 
" f f̂ #5H§ ^  ̂ ^^

40 à 50 % de rabais
Jj| Meubles de style et classique de haute qualité gf

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

Ouverture: 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. 130-799317 _ _m

Homme
désire rencontrer une
femme (40 à 47 ans)
pour partager l'amour
qui crée la tendresse
qui survit à l'amour.
Pour personne qui a
envie de vivre l'au-
jourd'hui, le plus
beau jour et demain...
sur le chemin du par-
don, qui serait forte
tout en restant ten-
dre, honnête et réa-
liste. Sans problème
existentiel.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
P 36-409992, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

" 036-409992

Monsieur,
48 ans, mince, gai,
sociable et sentimen-
tal, profession libé-
rale, souhaiterait par-
tager ses loisirs, sor-
ties, voyages,avec
dame sensible, moti-
vée, pour établir une
relation harmonieuse
et durable.
Ecrire sous chiffre V
036-409935 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l

036-409935

Jeune femme
28 ans, affectueuse,
sincère et douce,
avec un enfant,
cherche un gentil gar-
çon qui saura
partager les
bonheurs de la vie.
Ecrire sous chiffre K
036-409865 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l

036-409865

Joli brin
de femme
49 ans, souhaite con-
naître ce compagnon
complice pour cons-
truire ensemble un
avenir enrichissant.
OLP
0 (079) 219 05 20.

036-409855

UMmMmMê»m * à̂wm-xsa
20 ans, quel beau jour!

m w

Heureux anniversaire
Nathalie

Tes parents et Anaïs
S 36-409867 f

Gaby et Katalin
Bender

Après 15 ans de concubinage,
ils rentrent dans le rang...

à trois. Bonne route!
Vos thuyaz Hortiplantes

36-409760

Pour ton premier été
joyeux anniversaire

à notre chéri

K-Malik

?, -¦&_ m
%h

ton sourire éclaire
notre journée et réjouit

notre cœur.
Ton papa

 ̂ 36-409433 f

«vivre a deux c'est
merveilleux»

36-410102

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


Aubaine pour les sportifs
Un nouveau pa rcours mesuré près du lac de la Moubra.

CRANS-MONTANA . - Après
deux ans de réflexion et un
mois de réalisation, les trois
parcours mesurés de Crans-
Montana voient enfin le jour.
Jean-Yves Rey, l'initiateur du
projet peut en effet se réjouir ,
car même si l'inauguration
n'aura lieu que l'année pro-
chaine, le circuit est tout de
même déjà mis à la disposition
du public et des sociétés spor-
tives. C'est hier que l'ouver-
ture officielle a eu lieu et mal-
gré une météo peu clémente,
l'on s'attend à une fréquenta-
tion importante des diverses
pistes mises à disposition.
L'élaboration du projet et sa
concrétisation auront coûté
environs 15 000 francs , pris en
charge par la commission des
pistes de fonds et promenades
ainsi que divers sponsors.

Un tracé judicieux.
Durant les deux ans qui ont
précédé l'ouverture officielle,
les responsables du projet ont
œuvré consciencieusement
pour livrer aux sportifs une
piste d'une qualité sans faille.
Etudiés dans le détail, les dif-
férents parcours offrent aux
coureurs des progressions

Les responsables du projet au départ du parcours mesuré.

adaptées à leur capacité physi- plats destinés à favoriser la ré- même été spécialement créé
que, avec enchaînement de cupération. Dans cette opti- pour optimiser la course,
montées, de descentes, ou de que, 1 kilomètre du parcours a preuve du sérieux de l'entre-

prise, témoignant de la part
des responsables d'une volonté
de tout mettre en œuvre pour
satisfaire les utilisateurs.

Difficultés variables.
Désireux de mettre à la portée
de tous cette installation spor-
tive, les responsables ont pré-
vus trois parcours distincts de
5, 9 ou 13 km. Ainsi les cou-
reurs débutants autant que les
plus chevronnés sauront tirer
de ces pistes les plus intenses
satisfactions. Les circuits sont
donc adaptés aux capacités
des utilisateurs puisque les
difficultés correspondent à la
taille du parcours, ce qui faci-
lite grandement le choix des
amateurs de course à pied.

Un décor magnifique.
Une des particularités du par-
cours est qu'il touche cinq
communes du Haut-Plateau,
puisant dans chacune d'elles
ce qu'elle offre de plus beau.
Les coureurs auront ainsi la
chance de s'adonner à leur ac-
tivité tour à tour sur des che-
mins forestiers ou sur des sen-
tiers bordés de bisses. Ils au-
ront même la chance de longer

les rives de quatre charmants
lacs. C'est donc au milieu de
splendides paysages qu 'évo-
lueront des sportifs qui varie-
ront ainsi les plaisirs, en alter-
nant les sensations physiques
et visuelles.

Destiné à
un large public

Le parcours concerne en pre-
miers lieu les coureurs ama-
teurs, les touristes... Mais,
étant donné sa qualité, il peut
se targuer d'attirer de nom-
breux sportifs professionnels,
tel le FC Sion qui y procède à
ses entraînements, ainsi que,
tout récemment, l'équipe de
foot de Croatie et bientôt
l'équipe d'Italie de ski de fond .
De nombreux camps d'entraî-
nement pour sportifs en tous
genres vont donc avoir lieu
dans cette région grâce notam-
ment à la variété et à la qualité
des installations mises à dispo-
sition, ce qui se révèle être un
atout considérable dans le do-
maine touristique. Ce nouveau
parcours mesuré confère donc
a Crans-Montana un potentiel
d'offres de plus en plus at-
trayant, et permet à la région
jouer la carte, essentielle, de la
diversité. Michel Girard

Images du Valais
A la maison de Courten, une exposition

de cartes postales tente de redonner l'image
d'une identité valaisanne. Vraie ou factice?

L'exposition «Paradis artifi-
ciels» retrace, pour notre plus
grand plaisir, l'évolution de la
carte postale en Valais, tout en
y associant une problématique
digne du plus grand intérêt.
Les motifs exposés sont les
plus représentatifs de l'ensem-
ble de la production de l'épo-
que: les thèmes pittoresques de
l'économie agro-pastorale, des
costumes et de la religion. La
visite commence par les pre-
miers pas de la carte postale,
dénuée d'image à son appari-
tion. Par la suite, on entre
dans le sujet proprement dit et
l'on découvre des (soi-disant)
typicités valaisannes qui amè-
nent justement le visiteur à se
poser certaines questions sur
l'authenticité et le naturel des
photos.

Cartes postales:
polémique

Si cette exposition est donc
réellement une merveille, elle
n'a pas pour unique objectif le
plaisir de l'oeil. Elle tend à dé-
montrer que les cartes postales
ont contribué à modeler, voir à
inventer une véritable identité
valaisanne afin qu'elle soit
conforme à ce que les étran-
gers (non-Valaisans y compris)
désiraient . Elles sont il est
vrai, le témoignage concret
d'un passé précieux, mais éga-
lement, selon Flavio Santi,
commissaire de l'exposition,
«une identité lacunaire et dé-
séquilibrée», créée de toutes
pièces par les «touristes en
quête d'exotisme». «L'intérêt
de cette exposition qui tente
de replacer la carte postale
dans son contexte est de re-
trouver comment et pourquoi
les Valaisans se sont si vite et
si bien habitués à la publicité
stéréotypée qu'on leur attri-
buait, comment et pourquoi on
ne peut malheureusement par-
ler, pour ces «typologies» va-
laisannes que de «paradis arti-
ficiels». Ces questions, souvent
mises de côte demeurent mal-

Archétype de la carte postale valaisanne. idd

gré tout fondamentales, et affaires culturelles de la ville
c'est à ces problèmes qui de- de Sierre fait référence, à ne
meurent contemporains que manquer sous aucun prétexte,
l'exposition organisée par les (mig)

RÉDACTION
Visite de quartiers ^^ 

«£££% »* Rendez-vous
SIERRE. - L'office du tou- taz où les visiteurs découvri- des entreprises
risme de Sierre et environs ront la nielle et la place du
propose une promenade à la Poete -^oys Theytaz, les caves, SIERRE. - L office de promo-
découverte des quartiers de *? caveau de Meinrad, l'esca- tion économique de la ville de
Sierre et accompagnée par ^eT 

^u Paradis, la fontaine qui Sierre a institué il y a deux ans
Louis Pont chante, la vieille remise et une un «Rendez-vous des entrepri-

ancienne demeure anniviarde. Ses». Celui-ci a éveillé un inté-
EUe aura Ueu le mardi 8 Un

_ 
dégustation de vins  ̂

rêt considérable. L'expérience
juiUet et durera près de trois g^-  ̂au*si au programme. est donc poursuivie. Pour les
heures. Départ fixe a 8 heures r ° organisateurs, il parait rmpor-
devant l'OT. La promenade Inscriptions avant lundi soir tant de susciter un échange
mènera les participants à tra- à 17 heures à l'office du tou- d'informations soutenu dans
vers les quartiers de ViUa, Mu- risme de Sierre. une période de mutations tech-

Double concert en Anniviers
GRIMENTZ-ZINAL. - SUvia
et Gabriel Ingivel, flûtes et
Bernard Heiniger, clavecin et
orgue, se produiront mardi
8 juiUet à 20 h 30 à l'égUse et
mercredi 9 juillet à20 h 30 à la
chapeUe de Zinal. Ils interpré-
teront des oeuvres de Jean-Sé-
bastien Bach puisque le nou-
veau programme des trois so-
Ustes est entièrement consacré
à son œuvre. C'est durant un
séjour à Côthen, autour de
1720, que Bach se Uvre avec
frénésie et génie à la composi-

tion de musique instrumentale.
La sonate en trio occupe une
place de choix dans l'œuvre de
Bach. Entre les trois sonates
figurant au programme, Ber-
nard Heiniger, organiste de
l'égUse française de Bienne,
jouera deux préludes et fu-
gues. Quant au couple Ingivel,
il se produit depuis plus de
vingt ans dans un répertoire
qui s'étend de la Renaissance
aux compositions contempo-
raines. Membre des orchestres
symphoniques de Cannes puis

de Bienne, Gabriel déploie ses
dons pédagogiques au conser-
vatoire de cette viUe.

Silvia Ingivel est issue d'une
famiUe de mélomanes. Elle ac-
quiert ses lettres de noblesse
auprès du virtuose et pédago-
gue français et suisse très
connu. Membre des solistes de
Zurich et de divers ensembles
de musique de chambre, eUe
bénéficie d'une solide pratique
de concertiste. Les concerts
sont gratuits; coUecte à la sor-
tie, (dac)

Nouveaux gestionnaires
en tourisme

SIERRE. - OU vier ChevaUaz a
repris officieUement la direc-
tion de l'Ecole suisse du tou-
risme au 1er juillet 1997; le
nouveau directeur a déjà fait
connaissance avec tous les col-
laborateurs de l'école et il a été
heureux de reconnaître le sou-
tien et le dynamisme se déga-
geant à l'intérieur et autour de
l'école.

De nouveaux cours sont ap-
parus sur l'échiquier de l'EST;
le cours «HôteUers-cafetiers-
restaurateurs» a été planifié en
mettant l'accent sur la qualité
et la gestion d'entreprise.
Jean-Claude Seewer en est le
chef de projet et les ensei-
gnants de l'EST participeront
activement à ces cours de for-
mation. Ensuite, le cours
«communicateur en tourisme»
(certificat cantonal) a été mis
sur pied pour la première fois
sous la direction de Beat Rup-
pen et la coUaboration de Eric
MicheUod. Il constitue une
bonne opportunité pour les ti-
tulaires de formation commer-
ciale d'entrer dans les profes-
sions touristiques.

Les cours préparatoires en
allemand et en français pour le
diplôme fédéral d'expert en
tourisme (plus haut titre re-
connu par l'OFIAMT dans le
domaine touristique) ont réuni
plus de trente candidats. De

Les nouveaux gestionnaires en tourisme ES viennent de
recevoir leur diplôme. c imhasiy

nombreux autres cours de per-
fectionnement ont été organi-
sés par l'EST en faveur de
l'économie touristique.

Durant leur formation, les
étudiants ont mené à bien plu-
sieurs projets et études touris-
tiques en coUaboration avec la
pratique. L'un d'entre eux a
été la parution de la revue
«Tourisma» sous la responsabi-
Uté du chef d'édition Eric Mi-
cheUod.

Nouveaux diplômés
83 étudiants, dont 25 Valaisans
viennent de passer leur di-
plôme de gestionnaire en tou-
risme ES, un papier reconnu
par l'OFIAMT

50% des diplômés ont déjà
trouvé un emploi; 20% sont à
la recherche d'un job , 30% dé-
sirent perfectionner leurs con-
naissances linguistiques ou au-
tres, (dac)

nologiques et commerciales
très rapides. Echange entre les
acteurs économiques; échange
entre les entreprises et les au-
torités politiques. La pro-
chaine conférence-débat aura
Ueu cet automne, le 17 octobre
à 17 heures, au château Mer-

l'information à la Radio suisse
romande.

Cours pours
élèves-conducteurs



A débarrasser, élévateur de voiture, (lift),
2.5 t, 0 (027) 483 37 87.

________m_n^̂ ^m^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂m Berton X 1/9 Targa , 1983, en l'état ,
B__ nw__.TT57__r_T-™ Fr - 2/00.-. Expertisée , Fr . 3500.-. 0 (027)
2̂UJM_________________fl 723 24 07. 

A acheter ou à louer cours de l'anglais
sans peine, de méthode Assimil. 0 (027)
776 24 33, dès 19 h.

Bus Mazda diesel E 2200, 1989
141 000 km. 0 (027) 322 91 02.

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

Nendaz, appartement 5 pièces, mansar
parc, cave. Fr. 1100 - charges comprises,
bre de suite. 0 (027) 288 16 40.
Saint-Jean, Anniviers, apparteme

Piano d'occasion, d'étude droit, en bon état ,
Fr. 400.-. 0 (027) 281 36 46 ou 0 (079)
210 66 70. Artisan, cherche forge portative à pédale ou

manivelle, pour animations artisanales. Prix
raisonnable. 0 (027) 776 18 36.

BMW 323i, 11.84, 2e série, accidentée, pour
bricoleur, Fr. 1200 -, à discuter. 0 (079)
417 19 70.

Toyota Runner V6, 77 000 km, 91, climat.,
crochet de remorque, Fr. 14 500..-. 0 (027)
783 14 17.

2 pièces, rénové, meublé, prêt à être habit
belle cuisine, vue tranquillité. 0 (02
455 32 65.

Ancien établi de menuisier , massif , fonc
tionnel, prix à discuter. 0 (027) 722 64 86.

Cherche jeunes pour juillet, pour vente d'in
signes 1er août. 0 (027) 203 25 62.

BMW 325 iX Touring, 1990, aut., climatisa
tion, jantes alu, gris métal., 117 000 km
0 (077) 28 12 07.

VW Golf GTi, 1986, parfait état , expertisée
5.97, 8 pneus hiver sur jantes, Fr. 5000.-, à
discuter. 0 (079) 446 08 08.

Salvan, chalet ancien (éventuellement à ré
nover), 3 chambres, 2 séjours, 2 cuisines
2 caves, fourneau en pierre ollaire, meuble
anciens, réduit, poulailler, jardin + terrain env
300 m2. Prix à discuter. 0(027) 722 71 17
0 (027) 761 14 82,0(027) 761 14 93.

Agencement de magasin en bois fonce
Fr. 1000.-. 0(027) 475 17 84.

Appareil de musculation Multi-Center de
Kettler. Prix Fr. 1200.-. 0 (027) 744 25 07,
heures des repas.

Cherchons raccard, mazot ou petite mai
son à rénover, région Martigny-Combe
0 (027) 722 38 06, soir.

Camping bus, 90 000 km, expertisé,
Fr. 2500.-. 0(079) 214 21 25 ou 0 (027)
761 22 01.

BMW R50, 1963, complètement restaurée.
BMW R26, 1956, refaite, peinture neuve.
0 (027) 346 19 58.

Appareil à cire chaude, professionnel, cire
filtrable, neuf Fr. 5000 -, cédé Fr. 300.-.
0 (027) 346 30 60.

Cherche moteur de Holder Sachs pour mo-
toculteur, (embiellage), année 1959, 0 (027)
722 82 61 ou 0 (077) 28 66 19.

Camping bus VW , expertisé, excellent état
auvent neuf, accessoires, Fr. 8500 -
0 (027) 481 60 36, soir.

Aquarium 80 litres, pompe, décors,
Fr. 230.-. Lave-vaisselle, petit 2 couverts ,
Fr. 100.-. 0 (027) 306 42 59. 0 (077)
28 05 43.

Dame ou jeune fille, pour s'occuper de
2 enfants, à domicile + aide au ménage, à
Bramois. Entrée à convenir. 0 (027)
203 58 45 ou 0 (079) 221 09 54.

Banc d'angle (164x123) + table avec ral-
longes (70x110-170), prix à discuter.
0 (027) 346 36 75.

Famille cherche villa à louer, maximum
Fr. 2300.-, région Savièse-Grimisuat, en-
trée octobre 97. 0 (079) 433 90 13.

Ford Escort Ghia 1.6, 1985, 123 000 km,
expertisée. Fr. 2500.- 0 (027) 458 15 13.

Vélomoteur Peugeot, très bon état. Prix à
discuter. 0 (027) 455 97 18.

Vercorin, mayen à rénover, 23 000 m:
étang, forêt , pâturage. Fr. 97 000.-. 0 (077]
26 51 01 ou 0 (027) 323 69 83.
Vernayaz, appartement 1 pièce *Table monastère, bois massif , 200x100 cm

10 places assises, 6 chaises. Prix intéres
sant, à discuter. 0 (079) 206 64 49.

Hôtel à Champex cherche femme de cham-
bre, pour travailler les dimanches du 13 juillet
au 24 août. 0 (027) 783 11 22.

Ford Orion 1.6i, 1988, 108 000 km, expert!
sée. Prix: Fr. 4300.-; Ford Escort 1.6i
1988, 116 000 km, expertisée: Fr. 3300 -
0 (027) 323 86 72.

Virago 750, 8500 km, état de neuf, vert , op-
tions, Fr. 8000.-, 1994. 0 (027) 767 14 04,
le soir.

2 chambres au combles, event. échange
0(027) 455 59 45 dès 19 h.

Bois de chêne à travailler et à brûler.
P (027) 395 21 71. 
Bois de feu, 1 stère gratuit pour 10 stères
commandés, 100 % quartier foyard de mon-
tagne. HDB. Fax + 0 (0033) 381 39 07 05.
Canapé d'angle + pouf bleu multicolore
1996, état de neuf, prix: Fr. 2800 -, cédé
Fr. 1300.-. 0 (027) 746 34 10.

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

Cheminée française en pierre de Collon-
ges, avec cassette intégrée, prix très attrac-
tif. 0 (027) 723 37 25. 
Climatiseur professionnel, chaud et froid. A
bas prix. 0 (027) 722 40 91 et fax. 
Compresseur Campanoli, porte-outils
4 griffes maraîcher 1 groupe sarcleur
4 rangs, 1 jeu de soc 160 mm + buttoirs,
1 cuvier 220 I, caissettes vendange, 2 luges
à fruits H15, lame à carottes, Bip, lève-cais-
ses pour mettre en palette, brouette à en-
grais + grand semoir. 0 (027) 746 29 67.
En bloc ou au détail, 40 lits avec matelas.
Conviendrait pour colonie ou mayen. 0 (027)
322 18 48, bureau.
Escalier sapin verni, 14 marches , h. 295, I.
0.80, balustres tournées, main courante à
gauche + barrière 3 m, Fr. 1500.-. 0(024)
485 24 35.

Cuisinier-restaurateur, CFC, cherche poste
à responsabilités, remplacements ou autre.
0 (027) 322 46 95 (entre 18 et 20 h, deman-
der M. Philippoz).

Mercedes cabriolet 450 SL + hardtop,
1980, impeccable, cause départ étranger , ur-
gent. 0 (024) 466 15 25. 
Mercedes 190, 2.3, 16V, 100 000 km, 1985,
beige métal, intérieur cuir, clim., ABS,
Fr. 13 800 -, visite du jour 0 (022
755 23 78.

Golf Champion 91, bleu métal, porte arrière
droite, ayon complet, feux droit et gauche,
pare-choc, prix à discuter. 0 (027)
346 25 75, bon état , 12 h ou 20 h. 
4 jantes 7J 15 pouces Alfa ou autres,
Fr. 200 - + 4 jantes 14 pouces Nissan,
Fr. 200.-. 0 (027) 346 29 55.

Bramois, à louer studio meublé, rénové, ter-
rasse, place de parc, cave, antenne collec-
tive, bus à proximité, loyer Fr. 490.- charggs
comprises , libre dès le 1er juillet 1997. Ap-
partement 3% pièces, 2 balcons, place de
parc, cave, antenne collective, bus à proxi-
mité, loyer Fr. 800 - sans charges, libre dès
le 1 er septembre 1997. 0 (027) 281 36 46 ou
0 (079) 210 66 70.

Guitare, type strat, noire et blanche, avec
vibrato, sac de transport, bandoulière, jack et
stand + ampli Marshall Valvestate 30 w,
neuf, avec foot Seitch, le tout 800.- ou à dis-
cuter. 0 (022) 362 63 33.

Dame cherche travail: garde enfants , cui-
sine, campagne, ou autres. 0 (027)
722 05 45, 0 (027) 764 23 83.

Mercedes 300 TE 4Matic, grise, climatisa-
tion, 190 000 km. Fr. 20 000.-. 0(027)
323 55 66.

Keyboard Technics SX-KN 800, avec
2 disquettes + valise et pied. Neuf:
Fr. 3800.-, cédé Fr. 1200.-. 0(027)
346 12 07. 
Livres médecine, 20 volumes, bas prix.
0 (027) 722 75 61. 
Meuble de salon combiné en merisier mas-
sif 230x60x210, bar, TV-hifi , bibliothèque,
état de neuf 0 (024) 471 30 55.
Paroi murale en chêne plaqué,
250x200x50 cm, avec vitrine éclairage et
bar, 3 éléments, Fr. 600.-. 0 (027)
203 57 89, le soir.

Jeune diplômée de l'école de commerce,
19 ans, cherche job jusqu'à fin septembre
environ. 0 (027) 306 17 57.

Peugeot 205 Lacoste 1985, 130 000 km,
bon état, Fr. 1000 - à discuter. 0 (027)
398 40 55.

Fully, terrains à bâtir, proche sortie auto-
route et école, quartier familial. 0 (027)
746 29 49.

Charrat, 2 pièces, confort moderne, libre à
convenir. Fr. 550.- charges comprises.
0 (079)210 30 63.

Table ancienne de style ronde avec
4 chaises cannées. Petit secrétaire en meri-
sier. Commodes en chêne jaune. 0 (027)
456 45 51.

4 chaises cannées. Petit secrétaire en meri- Jeu"e /j"6- Si.°". 1 _ ans. cherche garder en-
sier. Commodes en chêne jaune. 0(027) fants 'de su '}?} 3 -  i,s,eP1|i nes- 0 <027)
456 45 51. 203 11 65 ou 0 (027) 322 11 76. 

Transporter Aebi TP 1000. Diverses fau- Jeun«r homme 16 ans, cherche place d'ap-
cheuses Aebi souffleur à foin électrique + Ç£nî!???__ge boulanger-pâtissier. 0 (027)
tuyaux. Rotative Môrtl 2 m. Fraise à neige di- 722 47 06, dés 19 heures. 
verses. 0 (027) 288 37 67. Nurse diplômée cherche olace externe

Jeune homme, 16 ans, cherche place d'ap-
prentissage boulanger-pâtissier. 0 (027)
722 47 06, dès 19 heures.

Un billet unique de Fr. 25.-, année 1914
Fr. 6000.-. 0 (027) 455 38 92, le soir.

Nurse diplômée cherche place externe
dans une famille. Région: Sion-Lausanne.
0(027) 764 17 23.

tuyaux. Rotative Môrtl 2 m. Fraise à neige di- 722 47 06, dès 19 heures. P<"fc"fnn 944, 135 000 km grenat.
verses. 0 (027) 288 37 67. Nurse diplômée cherche place externe %)$¦$%_;~_ *% 

à dlscuter ' double empl0L

Un billet unique de Fr. 25.-, année 1914, dans une famille. Région: Sion-Lausanne. ^—^_ 
•

Fr 6000 - 0 (027) 455 38 92 le soir 0 (027) 764 17 23. Renault Twingo Pack, 1995, 25 000 km, toit
— —— '¦ : _ _______! ;_..._,_. <;¦__ _ I_. __ I ,„_. ,,._ - .._ ,_. „•;.-, ouvrant, CD, jantes alu, équipement hiver,
Urgent, à liquider aquariums d'élevage, ca- "ïg*ntl • *"ne , ™e

ai
de ̂ ,fnS,f!_f _? ,n™ "écket arrière + feu, Fr. 11 900.-. 0 (027)

gel, nourriture poissons, oiseaux; néons, P°rR
te__ 

^

el 
travai1 P

our 
'
été

- 0 (027
> 458 48 85.

étagères, petits meubles, tout à petit prix. dub dd yd - e . _-.. 1lsnn _ 7 ,,,__,„„,
0 (627) 456 19 32, heures repas. Valais central, jeune homme 25 ans, avec f^SS Ĵ^S ĴLJ^'JJ .̂̂

Urgent, jeune fille de 14 ans cherche n'im-
porte quel travail pour l'été. 0 (027)
306 22 92.

Renault Twingo Pack, 1995, 25 000 km, toit
ouvrant, CD, jantes alu, équipement hiver,
bécket arrière + feu, Fr. 11 900.-. 0 (027)
458 48 85.

Vitrages ouvrants, pour véranda. Largeur
4x120 = 480 cm, hauteur 250 cm, Fr. 800.-.
0(027) 744 19 08.

Valais central, jeune homme 25 ans, avec
CFC, cherche place comme boulanger.
0 (027) 481 02 98.

Scirocco GTi 1600, Fr. 3000.-, à discuter,
embrayage, échappement neuf, pneus hiver.
0 (027) 746 17 03.

Mollens, chalet individuel avec 2 garages
Hypothèque à disposition, Fr. 420 000.-
0 (027) 481 41 41.

Fully, 3'/_ pièces, cuisine équipée, place
parc, petit jardin. De suite. 0 (027)
746 10 78, dès 19 heures.

6 stères bois sec, 30 cm long (mélèze,
frêne), Fr. 70.-/stère, sur place. 0 (027)
306 27 08, 0 (027) 722 36 95. 
700 cartons, dimensions 260x228x14.
700 cartons, dimensions 416x228x140.
50 % du prix d'achat. 0 (027) 455 90 60.

A vendre Subaru 4WD, 95, break, 4 roues hi-
ver, double airbag, 47 000 km, radiocassette,
Fr. 25 000.-. 0 (079) 214 73 14. 
Audi A6 V6, grise, 1995, 94 000 km, climati-
sation, vitesses automatiques, Fr. 26 000.-.
0 (027) 722 64 03. 0 (079) 230 54 14.

Jeep Suzuki 410,-105 000 km. Fr. 2500
non expertisée. 0 (079) 219 37 40.

Toyota Celica 1800, turquoise, 8.94,
28 000 km, nouv. carrosserie, ABS, pneus et
jantes été et hiver, excellent état,
Fr. 19 000.-, à discuter. 0(024) 472 73 57
ou 0 (024) 470 37 41.

Mollens, chalet jumelé, entier Fr. 750 000.-
avec 2 garages. Demi chalet Fr. 390 000.-
avec un garage. 0 (027) 481 41 41. 
Montana, plein centre, de privé, appartement
4'A pièces, 115 m2, balcon. Fr. 390 000.-.
0 (027) 481 27 13.

Haute-Nendaz, a I annee, 2V _ pièces, meu-
blé, tout de suite, vue, soleil, calme, cave,
balcon, jardin, Fr. 650.- + charges. 0 (027)
207 22 05. 
Isérables, 2 pièces, meublé, balcon, au mois
DU à la semaine. 0 (027) 306 81 09.

Volière 140 cm sur roulettes, très bon état
Prix à discuter. 0 (027) 455 97 18.

_____m _̂__________̂ __________________________w_______mmm
\\' ^^T_J_f  ̂
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joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Sion, vieille ville, privé vend son appart
ment, 3 pièces, 100 m2, rénov
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34.
Val de Bagnes, à vendre maisonnette à r

Citroën AX Tonic 1.1, 15 000 km, 1995,
Fr. 11 000.-, à discuter. 0 (027) 722 38 34.

Honda VFR 750 F, 6.95, rouge, 14 500 km,
Fr. 10 500.-. 0(021) 960 18 79 ou 0 (021)
960 33 15.

nover avec 2 granges, terrain 300 m2, tel
phoner au 0 (027) 776 22 84 ou 0 (02
776 22 85.

Daihatsu Applause Xie, automatique,
53 000 km, 1991, ABS, expertisée
Fr. 7200.-. 0 (079) 357 57 83, dès 19 h.

Scooter Yamaha Béluga 125 cm1,
Fr. 1500.- + Natel C neuf, offert. 0 (027)
746 25 69, 12 h à 13 h.

Verbier-Médières, 3'A pièces, tranquillité
vue. Fr. 315 000.-. 0 (021) 791 58 62.

Jeune étudiante valaisanne cherche colo-
cataire, pour appartement 2'A pièces, à Re-
nens, proche université et transports publics,
Fr. 330 - par mois. 0 (021) 636 01 83, se-
maine. 0 (027) 483 26 65, week-end.

Golf diesel turbo, 140 000 km, expertisée
Fr. 2700.- 0 (027) 455 48 53.

VTT Specialized Stump Jumper FS complet
XT 96, neuf Fr. 5000.-, cédé Fr. 2200.- (ré-
visé). 0 (027) 322 27 82.

Zinal, chalet, 2 appartement 2-4 pièces, ur
2 pièces, cave, galetas, terrain 428 m!
0 (027) 475 26 68.

Golf lll GTi Edition, 1996, 47 000 km, clima-
tronic, 2x4 jantes alu, radio-CD, 5 portes,
Fr. 20 000.-. 0(027) 722 64 03. 0(027)
722 21 14.

L.OII IUUII camon, «so, y uuu Km, aima- Yamaha DT 125R, 88, expertisée, moteur
_ :ronôn'n_ £4 jan

«?n™' -îoo o'Pno 5J.0,n_;l; 1 saison + nombreuses pièces neuves,
722 21 14 '"' 722 64 03. 0(027) Fr. 2300.-, à discuter. 0 (079) 353 72 15.
r- u »_,_ HO no—on no» , .—l ^r. Yamaha DT 50 MX, 89 , 26 600 km , bon état.
p0l,,VR6_i_ .22-5' ̂ °000

c
km

^ 
Climat,' ^

D' prix à discuter. 0 (027) 475 1031.8 jantes BBS ete hiver, 5 portes, calandre — - 
spéciale, Fr. 16 900.-. 0 (027) 458 48 85. Yamaha FZ 750, 1985, 88 000 km, gris

Yamaha DT 50 MX, 89, 26 600 km, bon état
prix à discuter. 0 (027) 475 10 31.

Petite souffreuse à dos ancien modèle
0(027) 346 14 14.

Honda CRX 1.6 rouge 127 000 km, 1987
expertisée Fr. 55OO.-.0 (024) 472 49 48.

Yamaha FZ 750, 1985, 88 000 km, gris
rouge, Fr. 1200.-. 0 (027) 203 61 59, à dis-
cuter. .

Madrier ancien, éventuellement vieux chalet
à démonter. 0 (027) 395 42 22.

Retraités cherchent pour achat immédiat,
appartement 3-4 pièces, jardin, altitude
1000-1500 m, VS central, grandes stations
et grands immeubles exclus. 0 (024)
445 46 24.

Honda CRX, année 1993, 41 000 km, rouge
toit ouvrant, vitres électriques, jantes spécia
les, équipement été et hiver, état de neuf
Fr. 16 000.-. 0 (027) 458 32 38.

Urgent! Famille, cherche dame ou jeune
fille (Suissesse), pour garder bébé de
14 mois. Le lundi: 16 h - 21 h et le jeudi: 13 h
- 20 h. 0 (077) 28 63 41.

Mazda 626 GLX, 1993, 106 000 km, très
bon état, Fr. 3500.-. 0 (027) 722 50 23. Cherche moteur-boîte 2.0 bus VW , éven-

tuellement échange avec MB 280 TE.
0(027) 395 32 14.

Ayent, à louer à l'année appartemeni
4 pièces. 0 (027) 398 13 38.

Bramois, studio meublé, indépendant
Fr. 380.-. 0 (027) 203 39 60.

Lada Samara , 1988, 78 000 km, bas prix,
éventuellement pour pièces. 0 (027)
455 28 89.

Dame couturière cherche travail à domicile
à Salvan. 0 (027) 761 14 82.

Mitsubishi Ganter FB 35D 2.5, pont 4x2 m,
avec plate forme élévatrice arrière,
80 000 km, année 90, Fr. 19 000.-. 0(024)
472 71 91.Electricien cherche emploi, libre dès le

1.8.97. 0 (027) 458 37 68. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Opel Manta 400, 2.4L, 16 soupapes, 1984 +
diverses options, prix à discuter. 0 (027)
395 37 23.
Opel Vectra 2.0, 199.5, 35 000 km, climatisa
tion, Fr. 22 000.-. 0 (079) 205 50 23.

Chalais, beau terrain à bâtir de 1714 m2.
Prix: Fr. 210 000.-. 0(027)
32314 88 0 (079) 218 94 84.

Etudiant cherche job en genre, du
7.7.97 au 18.7.97 et du 11.8.97 au 23.8.97.
0(027) 346 29 12.

Opel Vectra 4x4, GL, ABS, 1990
90 000 km, expertisée 5.97, 1re main
0(027) 398 16 41.

Champlan, superbe attique 3'A pièces,
avec terrasse, Fr. 270 000.-. 0 (079)
204 45 64.

Porsche Carrera Targa 3.2, 1985,
100 500 km, blanche, cuir bordeaux, rabais-
sée, Fuchs, Superbe. Expertisée,
Fr. 27 300 -, reprise possible. 0 (079)
353 87 67.

Toyota Carina E 1800 break, 8.95,
43 000 km + porte-skis + 4 pneus d'hiver sur
jantes, Fr. 20 400.-. 0 (027) 306 50 88.

Mollens, chalet individuel 162 m3 environ,
cave, garage. Hypothèque à disposition,
Fr. 410 000.-. 0 (027) 481 41 41.

Granges, magnifique 2V: pièces, en attique
date d'entrée à convenir. 0 (027) 455 29 55
0 (027) 458 51 02.

Yamaha XT 600 E, 1995, noire, 4900 km
Fr. 7000 - à discuter. 0 (027) 776 12 20.
Yamaha 50, 1994, 15 000 km, 2 places
Fr. 1000.-0(027) 455 31 53.

ARBAZ/ANZÈRE 1300 mètres d'altitude, ski
et randonnée, panorama grandiose apparte-
ment 2V_ pièces 75 m2. Fr. 245 000.-.
0 (027) 398 30 50, 0 (079) 220 02 42.

Sierre-centre , grand appartement rénové
4 'A pièces. Fr. 1100 - + charges. 0 (027)
455 10 26 0 (027) 455 51 15. 
Châble-Cotterg, studio 2 pièces, magnifi-
que raccard rénové, calme et ensoleillé, dis-
ponible immédiatement jusqu'au 31 mai
1998. 0 (027) 776 17 07, le soir.

Martigny, La Bâtiaz, maison de campagne,
avec jardin, coin tranquille. Fr. 70 000.- ou à
discuter. 0 (027) 346 28 25

Crans-Montana, à louer appartement 3'/:
pièces, centre de Crans, vue, balcon sud.
0 (027) 481 82 81.Martigny, résidence La Grenette/ Christian

Constantin, super 4V_ pièces, attique.
0 (079)413 46 60. 
Mayens-de-Sion (ouest), privé vend chalet
ancien, peut convenir pour 2 familles,
5500 m2, madriers mélèze, cachet, charme,
grands balcons, 11 ch., 2 séjours (sans con-
fort mais avec eau, électricité, égout rac-
cordé), proximité piste de l'Ours. Ecrire à
case 2250, 1950 Sion 2.

Ardon, grand 3'A pièces, attique, cheminée,
cuisine séparée, balcon, grande terrasse
40 m2, Fr. 1270 - charges comprises +
2 places de parc. 0 (027) 306 66 61, midi et
soir.
Ardon, 3'A pièces, entièrement rénové
grande cuisine agencée, cave, place de parc
dans maison individuelle, libre de suite
0 (027) 306 10 84.

Bouveret (VS), 3% pièces, 80 m2, libre de
suite ou à convenir, studio meublé
2 personnes. 0 (079) 442 30 37.

Chalais, grand 3V_ pièces, lumineux. Libre
de suite. Fr. 850.- + charges. 0 (079)
355 44 69.

Cherche local 80 à 100 m2. Sierre-Sion, ville
ou environs. 0 (027) 458 11 49.

Face EPFL-UNI, dans villa, belle chambre
meublée, vue, calme, jouissance salon TV,
cuisine, 2 pas du TSOL, libre 10 octobre,
Fr. 550.-. 0 (021) 64617 42, bureau.
0 (021)691 43 51, dès 18 h 30. 
Famille avec deux enfants, cherche à louer
chalet ou appartement , minimum 4 pièces,
région Crans-Montana. 0 (027) 483 22 23.
0 (079) 221 12 44.

http://www.nouvelliste.ch


Lausanne, 5 minutes du CHUV et école de
médecine, appartement 2% pièces.
Fr. 1000.- charges comprises. Libre 1er oc-
tobre 97 ou dès mi-septembre, selon arange-
ment. 0 (021) 314 63 63. 0 (021) 320 77 61
ou 0 (024) 485 23 42.
Les Granges sur Salvan, grand 3 pièces +
véranda, cave, entrée indépendante, libre de
suite ou à convenir. Fr. 700.-, charges com-
prises. 0 (027) 761 16 81.

Vissoie, Val d'Anniviers, à l'année, apparte-
ment 5 lits, loyer modéré. Libre à partir du
15 juillet 97. 0 (027) 455 21 51. 

Martigny-Bourg, arrêt du bus, 3 pièces,
agencé, place de parc, cave. Libre de suite
ou à convenir. Préférence personnes tranquil-
les. Fr. 800.-. 0 (027) 722 35 72, 0 (027)
722 89 28, repas.

A louer Vlas Plage, Cap d'Agde, villa et ap-
partement tout confort. Plage de sable à
200 m, dès Fr. 350.-/semaine. 0 (032)
710 12 40. 
Caslano, lac de Lugano, malsonnette et ap-
partement, dès Fr. 22- par personne.
0 (091)922 01 80.

Martigny appartement 2'A pièces, loyer
Fr. 680.- charges comprises. Date à con-
venir. 0 (027) 722 22 26 bureau, 0(027)
722 80 36 repas.

Martigny, grand 3 pièces, rénové, au 3e
étage d'une maison + cave, buanderie, gale-
tas, jardin, pelouse, place parc. Fr. 880.-
charges comprises. 0 (027) 722 01 35.

étage d une maison + cave, buanderie, gale- Eyolène, à louer petit chalet, 4 pièces, tout
tas, jardin, pelouse, place parc. Fr. 880.- confort . 0 (027) 207 36 57.
charges comprises. 0 (027) 722 01 35. _ _  - _—r~, Z—S ™—7Z T- S On cherche à louer, du 9 au 30 août ou à
Martigny, studio, près de l'hôpital, loyer l'année, petit chalet ou appartement, Va-
Fr. 500.-, un mois gratuit. 0(027) lais-central, rive droite, altitude 1000 à
744 14 83. 1 snn m 71 mP7i 753 11 58.

- :—! : On cherche à louer, du 9 au 30 août ou à
Martigny, studio, près de l'hôpital, loyer l'année, petit chalet ou appartement, Va-
Fr. 500.-, un mois gratuit. 0(027) lais-central, rive droite, altitude 1000 à
744 14 83. 1500 m 0(027) 753 11 58. 
Martigny, 3 pièces (86 m2), Fusion, résiden- Rimini, près de la mer, appartement avec
tiel, Fr. 1065.- + charges, garage. 0 (027) pension. Fr. 49- par jour. 0 (027)
744 29 28, privé; 0 (027) 722 21 02, prof. 322 18 24 0 (027) 322 84 84.

Martigny, 3 pièces (86 m2), Fusion, résiden- Rimini, près de la mer, appartement avec
tiel, Fr. 1065.- + charges, garage. 0 (027) pension. Fr. 49- par jour. 0 (027)
744 29 28, privé; 0 (027) 722 21 02, prof. 322 18 24 0 (027) 322 84 84.
Martigny, 3'A pièces, garage, dès septem- Sion, charmant appartement rénové, dans
bre. Fr. 950 -, charges comprises. 0 (027) vieille maison, centre historique de Sion, à
722 92 70 ou 0 (079) 230 55 29. louer juillet, août, septembre. Fr. 300.- car

Martigny, d'/i pièces, garage, des septem- Sion, charmant appartement rénové, dans
bre. Fr. 950 -, charges comprises. 0 (027) vieille maison, centre historique de Sion, à
722 92 70 ou 0 (079) 230 55 29. louer juillet, août, septembre. Fr. 300.- par
Martigny, 3'A pièces, libre fin août. Fr. 950.- semaine. 0 (027) 346 71 25. 
charges comprises. Route de Fully 31. Sud France, à 50 mètres plage studio,
0 (027) 723 24 86. 3 personnes + appartement 5-6 personnes.

Sud France, à 50 mètres plage studio
3 personnes + appartement 5-6 personnes
0 (032) 731 22 30.Mayens-de-Sion est, à louer magnifique

chalet, 4 chambres, 3 sanitaires, salon, salle
à manger, construction récente. Cheminée à
l'intérieur + extérieur, meublé et équipé,
2 places de parc, accès facile toute l'année.
Fr. 1500.- par mois à l'année + charges ou
Fr. 2000 - au mois + charges. 0 (079)
219 53 56.
Montana-Bluche, appartement 2 pièces,
cheminée, place parc couverte. Fr. 650 - ce.
0 (027) 455 30 53, 0 (077) 28 18 69.

219 53 56. Vercorin, à louer appartement dans chalet,
_«.._ .___ ni.._ .h_i—_ „.,_.._„__ ._ .—o _. IA___» P°ur 2 à 4 personnes, très confortable,
&_££_ n*?* ;Brî̂ ?,™_ TJ l l̂

00

^' calme, ensoleillé, iardin. Libre 1.7.97 au
*5ïï5fS:fcE'ïï?£ar

£î^yfpfi'l f i f iq  12.7.97 et du 4.8.97 au 31.8.97. 0 (027)0 (027) 455 30 53, 0 (077) 28 18 69. 455 65 87. 0(027) 455 55 71. 

!X?£?.\^Z«̂ 9Q Tfi
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,0Ut d6 Vergèzes, sud de la France, 20 min mer, àsuite, Fr. 110.-. 0 (021) 729 76 66. ,-. " „„.. ,,.= .h_mhr_ . p» inn_..i
Vergèzes, sud de la France, 20 min mer, à
louer villa, 4-5 chambres, 0 (0033)
466 73 74 76.Monthey, rue de Venise 15, places de

parc, en sous-sol. 0 (027) 722 18 80 ou
0 (027) 722 77 94.
Monthey, 2 pièces meublé, entièrement ré-
nové, Fr. 690.-,+ 3 pièces 0 (024) 471 29 75
ou 0 (024) 472 26 82. A donner chat 2 mois, contre bons soins

0(027) 395 14 32.Réchy, appartement S'A pièces duplex, ga-
rage, place de parc. Fr. 1500.- charges com-
prises. 0 (027) 458 16 06 0 (027)
203 20 61.

rage, place de parc. Fr. 1500.- charges com- A donner chienne berger Allemand,
prises. 0(027) 458 16 06 0(027) 20 mois, pedigree, affectueuse. 0 (027)
203 20 61. 722 04 38. 
Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet , A donner contre bon soins, 1 chinchilla,
tout confort , toutes commodités, Fr. 720 -, mâle, sans la cage. 0 (027) 785 18 37.
dès le 1.8.1997. 0 (027) 306 60 65. A donner contre bons soins gentil chien, un

A donner contre bon soins, 1 chinchilla
mâle, sans la cage. 0 (027) 785 18 37.

Salins-Arvillard. 5 min de Sion, grand stu-
dio, entièrement meublé. Libre de suite ou à
convenir, Fr. 450 - charges comprises.
0 (027) 207 27 28, repas.

A donner contre bons soins 3 chatons
0 (027) 346 78 43 le soir.

Savièse (Chandolin) du propriétaire apparte-
ment 5 pièces + studio. 0 (079) 447 41 14
ou 0 (027) 395 36 60.
Savièse-Ormône, studio indépendant, con-
fort, cave, place de parc. 0 (027) 395 35 38,
repas. A donner contre bons soins, 3 beaux cha

tons 2 mois, propres. 0 (027) 746 28 31.
Saxon, 2'A pièces avec garage souterrain,
balcon (une partie fermée). Libre tout de
suite, Fr. 680.- charges comprises. 0 (079)
448 41 30.
Sierre, appartement 2'A pièces, dans villa,
Fr. 700 - charges comprises. 0(027)
456 35 58 0(077) 2917 46.
Sierre, bel appartement VA pièces, quartier
résidentiel. Loyer Fr. 1450.-. 0(021]
728 19 65.

456 35 58 0 (077) 29 17 46 A vendre chiot mâle , courant lucernois, vac-
Sierre, bel appartement VA pièces, quartier S^gM̂ L 

pUre raC6' 0(O79)
résidentiel. Loyer Fr. 1450.-. 0 (021)  ̂13 80, dés 17 h. 
728 19 65 A vendre chiots bergers allemands, pure
Sion, S'A pièces, spacieux à côté des écoles. S?  ̂

fin jUi
"8t' priX à diSCUter' 0 (027)

Fr. 1370.- dès juillet 1997. 0 (027) :_________£: 
203 71 34 le soir. A vendre labrador crème, 6 mois, propre

A vendre chiots bergers allemands, pure
race, pour fin juillet, prix à discuter. 0 (027)
346 59 15.

Sion-Châteauneuf, appartement VA pièces,
avec garage et places de parc, dans un petit
immeuble. Fr. 1200 - charges comprises. Li-
bre 1.8.1997 ou à convenir. 0 (027)
203 21 06.

A vendre lapins pour l'engraissement
0 (027) 723 38 54, le soir.

Sion-Ouest, dernier étage, appartement 3V4
pièces, 93 m2, avec place de parc et cave,
Fr. 990.- charges comprises. 0 (027)
288 36 80.

Benso homme-orchestre, tous styles, ma-
riages, fêtes , restaurant. 0 (027) 323 58 65.
Déménagements et transports divers, avec
camionnette fermée, charge 38 m2. Prix mo-
déré. 0 (079) 441 55 43.

Sion-Ouest, appartement 3'A pièces,
Fr. 980 - charges comprises , place de parc
0 (027) 322 30 06, bureau.

Sion-Ouest, villa S'A pièces, construction ré-
cente, Fr. 1800 - + charges. 0 (027)
722 12 44.Tî r'1800- + ch'ar9es- g (027) ^

dg ûs _̂ fl%c-°
Sion, à remettre local de massages J"e«ectue tous travaux , petite maçonNeri.
(2 p_èces), conviendra" également comme ?J^S" * ̂ ISMi 

pour tout re'
bureau. 0 (027) 322 09 00 seignement 0 (027) 485 38 02. 
Sion, à remettre local de massages J;e«ectue tous travaux , petite maçonNerie
(2 p_èces), conviendra" également comm i £™a£" d° ̂ ÎSM * P°

Ur t0Ut ™
bureau. 0 (027) 322 09 00 seignement 0 (027) 485 38 02. 

Sion, à 2 min. place du Midi, 3 pièces, bal- fâ™,* ,̂ ™™] a
à̂- Ĵ^̂con sud, refait à neuf, Fr. 050.- charges ête e} dans ,.f.a peau, souhaite rencontre

comprises. 0 (027) 322 36 45, répondeur.
9 

l!u"e f™0\'! '̂£0Sn'Âlve' avec ou sans en
Sion, à 2 min. place du Midi, 3 pièces, bal- ^™t

h2™n™'6 ¦""; ̂ flt^J^Jlcon sud, refait à neuf, Fr. 050.- charges ête e} dans ,.sa peau, souhaite rencontrer
SmpriSs. 0 (027) 322 36 45, répondeur.

9 |~™ ®7o79) 213" §ÏÏ$F' "̂ ™ """' *"'Sion, av. de France, 2'A pièces neuf. i _ _ ,_._,_,_ ..._ .... i _, . :_ .__ . _ ¦.. _ »_ 
Fr. 780.- charges comprises, situation hL^̂ *"^^™?" %!_r l £__2_'
calme. 0 (079) 424 68 49. ïfmol? ^™^'*'0™' h0rS a9enœ'

o on, av. ae rrance, _vi pièces neur. . k„k.„, , , ,___ __ .. «%_.._ , „„-__
Fr. 780.- charges comprises, situation hLton

Q̂ „_5_id?_ _ ™? %£ £_£22calme. 0 (079) 424 68 49. 0 (021) 683 80fi
Sion, centre ville, locaux pour dépôts, ate- M.._ I-I_- .,,,,_ _ ..,_,_ —._,.,, —- .:_ .—7Z:ii_ .._ ¦ „.,, _„_. m mn-!\ • __ > _> - ._ on Musicien tous sty es, pour mar âges, soliers + garage. 0 (027) 322 34 20. rA„ hlb „„-,_,* ' o. i fo-n _ Q . _>•_ >_. .,._.:Tir= 1 «_ „.T. .n™??? ¦Z s>ri Musicien tous styles, pour mariages, soi-liers + garage. 0 (027) 322 34 20. réeS| „_ ,_ _ soc] é^l 0 

((
£7) 481 23>fe/ audl.

Sion, centre, à louer dès le 1.8., studio meu- tion possible. 

?_ ÎV«"S 
t? ̂

b 
tante^52™Sri

r
.« Nouveau en Valais, Unistart, pour créer des

SIS ,
F
e
r
0

6 
0°27 

m
322 7

C
7
ha

3rfS C0mPnS6S' 
2™̂  •»,? ^°* ' » - numéro
Nouveau en Valais, Unistart, pour créer des
relations stables et rérieuses, un seul numéro
0 (027) 398 31 29.

Sion, près du Grand-Pont, spacieux 2'A piè-
ces avec cachet, mansardé, situation tran-
quille, emplacement pour véhicule. Fr. 900 -
charges comprises. 0 (027) 322 28 51, soir.
Sion, rue Dixence 19, places de parc.
0 (027) 322 34 20. 
Sion, vieille ville, dépôt 50 m2 + grande
cave. Libre début août. Fr. 300.- par mois.
0 (027) 322 50 79. 
Sion, vieille ville, 2 pièces + mezzanine, ré-
nové, beaucoup de cachet , dès 1.9.97,
Fr. 1000.-. 0 (027) 306 48 29.
Sion, Blancherie 27, studio meublé,
Fr. 500 - charges comprises. 0 (027]
323 40 71. Autoradio Pioneer KEH-M4500SDK + lec-

teur CD Pioneer CDX-M30, Fr. 1000.- le
tout. 0 (027) 481 00 27, dès 20 h.Sion, Petit-Chasseur , grand VA pièces, cui-

sine équipée, 3 balcons, cave et galetas.
0 (027) 322 35 20.
Sion, VA pièces, 2 salles d eau, box + parc
extérieur, Fr. 1050.- + charges. 0 (027)
322 99 34, soir.
Sion, 5 minutes Coop-City, bel apparte- ., _ _  

cherche pour les Pousse rapic
ment de 2'A pièces, meublé ou non. Libre Nous cherchons USA, région neure et ex
tout de suite ou à convenir, Fr. 750 - char- • New York. haie, éloigne
ges comprises. 0 (027) 322 87 39. (113101 ÏPlinP filip De nos sèlec
Studio meublé dans villa, Fr. 500.- charges . { ., JBUIIB MIIB coce (Wallis
comprises. Libre tout de suite. 0 (027) QP l3DlB 3U P3IF variété rouge
767 18 45. MU **•¦•¦•» Suissesse, sérieuse, Pour de plu
Vétroz, 2'A pièces, dans une villa, meublé, bilingue français- non-fumeuse, avec ' commande '
avec place de parc, 0 (027) 346 32 91. allemand. permis de conduire, Châble-Bet !
Vernayaz, 1 chambre indépendante, rez, 0 (032) 675 51 38 dès fin août - OU taxez (02
1er mois gratuit, Fr. 190.- + charges. ou (032) 329 34 46. 0 (021)312 23 74. reau, 8 h -11
0 (024) 466 34 46. 036-410043 036-408996 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vernayaz, 3'A pièces, avec jardin, Fr. 840.-
+ charges, 1er mois gratuit. 0 (024)
466 34 46. 
Vissoie, appartement VA pièces, dans mai-
son, tout de suite ou à convenir. 0(027)
455 65 27. 0(027) 475 10 01.

ETnos succursales^̂ ?^S

milliers d'appareils (mdividuewj a ex

JKMr-

W8.

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

JmâmimiÊL Famille
¦ HJl'll-HlH avec 2 enfants
___ __¦

Toscans Saint Vincenzo, Orbetello, louons
maisons 2-10 personnes, 30 à 750 m plage.
0 (022) 793 64 82, soir. 
Verbier, 6 lits, jardin, confort , été , Fr. 500.-
la semaine. 0 (027) 346 47 77.

A donner contre bons soins gentil chien, un
an, croisé. 0 (027) 722 55 57.

A donner contre bons soins, chatte sia-
moise, stérilisée, 5 ans. 0 (027) 306 64 61.
A donner contre bons soins, chatte de
4 ans et 4 chatons de 2 mois, séparément.
0 (027) 306 80 58.

A donner 2 petites chattes, 3 mois, noir.
0 (027) 746 31 27. 
A vendre chienne courant bernois (3 ans)
et ses chiots (2 mois). Chasse lièvre et che-
vreuil. 0 (079) 357 55 16 dès 17 heures.

A vendre labrador crème, 6 mois, propre
notion de dressage. 0 (027) 722 76 65, le
soir.

Si vous désirez occuper certaines de vos
journées ou soirées d'une manière diffé-
rente, de voir d'autres gens, si vous recher-
chez un groupe d'amis pour vous éclater
dans la simplicité et la sincérité, alors faites-
nous signe, un petit mot suffit , et nous vous
ferons parvenir un bref descriptif de notre
amicale: c.p. 210,1926 Fully. 
Vétroz, terrain agricole, 3000 m. 0 (027)
346 41 18.

• collaboratrices- 4
9 collaborateurs J
Ĵ  ayant le sens de la qualité et de la 

fraîcheur A—\
^y des produits.

^F Agé(e) de 18 à 35 ans, vous êtes dynami-
Â—\ que, aimable, de bonne présentation et le Ê̂contact direct avec la clientèle vous tente,
A vous appréciez les horaires flexibles et ac- 

^ceptez volontiers de travailler essentielle- 
^.̂ ment à l'heure de midi ou le soir , n'hésitez ^P

Am pas ! A^
£m Intéressé(e)? Envoyez votre candidature JA

accompagnée d'une photo à l'adresse sui- 5

{

vante: mk
La PLACETTE, service du personnel, case
postale 684, 3960 SIERRE. A

36-410124

S O PLACETTE •
S Noës-Sierre S

t

Pour renforcer notre équipe, vu le succès ^Lde notre nouveau restaurant MANORA , vW
nous cherchons des *£k

r \ ^>
Le Garage Emil Frey Sion

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un vendeur
de première force

pour sa marque de pointe TOYOTA , le No 1 japonais
en Suisse.
Nous demandons:
- une expérience de plusieurs années sur le front de

la vente de détail et de l'acquisition extérieure, de
préférence dans la branche automobile

- âge idéal de 28 ans à 45 ans
- bonne présentation et esprit d'initiative
- domicile dans la région sédunoise.
Nous offrons:
- large clientèle existante
- grande possibilité d'expansion assurée
- voiture de démonstration
- soutien adéquat pendant la période de démarrage
- prestations sociales d' une grande entreprise.
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites,
avec curriculum vitae et références, à:
Emil Frey Sion
à l'att. de M. G. Sautebin
Rue de la Dience 83, 1950 Sion.

Le plus grand choix automobile
en Valais!

__. 36-410220 J

P ̂ Jlppijl
fi I § _̂___T| ___Js«-__/^

NOËLE TV, spécialiste en radio,
TV et électroménager

cherche pour un de ses magasins en Valais

1 gérant spécialisé
URGENT !

Salaire et prestations intéressantes.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre
dossier à M. Castro, Noële TV,
rue Saint-Pierre 4, 1003 Lausanne,
ou appelez le (079) 437 00 67.

36-410022

NOUVEAU! PROFITEZ DE NOTRE ACTION!

Plantons de chanvre ornementaux
1 pièce CHF 5.00
6 pièces CHF 3.00/pièce + rabais de quantité

ment , convient pour la décoration inté-
rieure, peut également se planter en

isiiii irn

Caméscope VHS-C
• Zoom motorise

14x, macro
• Luminosité 2 Lux
• Programmes

automatiques
• Montage Easy Edit
• Avec accessoires

Canon uc-9 HI
Caméscope Hi-8

• Zoom numérique 40x/macro
• Son hi-fi stéréo
• Fonctions numériques
• Commande de coupe
• 6 programmes automatiques

JE SUIS A LOUER!
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les b jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux « Réparation pour toutes les marques
Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
H0T-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

Cherchons tout de
suite

cuisinier
sachant travailler
seul.
Restaurant Inter-
Alps, Bois-Noir,
1890 Saint-Maurice.
0 (089) 413 46 46.

036-410131

Salon de coiffure
cherche

apprenti(e)
entrée tout de suite.
Faire offre sous
chiffre Y
036-409962 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-409962

lEMEGI
A louer
Sion-Nord
studio
à côté de l'école
d'ingénieur
Fr. 450 - électricité
et charges compri-
ses.
0 (027) 322 18 72.

036-408969

joli 3 pièces
ensoleillé, avec
2 balcons, centre vil-
lage, prix Fr. 700 - +
charges.

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

036-406612

A louer
magnifique
appartement
4 pièces
centre ville
Martigny
vue exceptionnelle et
balcon,
dans construction ré-
cente.
Possibilité aide fédé-
rale.

llùlMiMIIH-l&BIMMMfli( z >A louer

Auberge des Alpes
à Liddes

Conviendrait à couple de métier.
Loyer raisonnable.

Renseignements:
0 (027) 722 17 45.

k . 036-409271

A louer à Sion A louer

dans villa A Savièse
rhamhrp immeuble résidentiel,

avec entrée indépen- 4/2 pieCBS
dante, véranda, pos- 115 m!
sibilité de cuisiner, garage indépendant,
prix Fr. 350 - char- places extérieures,
ges comprises. places de jeux.
0 (079) 213 83 77. 0 (027) 395 39 29.

036-410006 036-410187

A louer à Locarno dans un quartier
tranquille et ensoleillé
appartements nouveaux
de 2 pièces Fr. 1180.- + frais

3 pièces
à partir de Fr. 1295.- + frais

Buanderies séparées, ascenseur.
Parking souterrain.
Informations:
Tél. (091)751 70 23.

155-760411

A louer à Saxon
grand appartement 31/_ pièces

dans immeuble résidentiel avec ga-
rage et place de parc extérieur. ,
Charges comprises Fr. 1200.-.

0 (027) 306 29 30.
036-409822

A louer à l'année à Anzère
suoerbe annartement VA _ .
95 m2, situation plein sud, vue imprena-
ble, cheminée de salon, salle de bains +
douche WC séparés.
Tél. (077) 34 55 19.

017-276328

A louer
au chemin de
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Saint- Gingolp h - Champéry d"!"!̂ ^" l_OT^

De véritables tableaux, comme ici l'alpage de Chalavornaire

2000 m

1500

ot bouveret

faire une rencontre étonnante
avec une figure de contes,
puisque des sorcières de toutes
sortes sévissent cet été dans la
région.

Au cœur du domaine «du
Léman aux Dents-du-Midi»,
Torgon offre un éventail multi-
ple de sentiers pédestres. Avec
sa vue panoramique sur la val-
lées du Rhône, les Alpes vau-
doises et les rives du lac Lé-
man, le randonneur retrouve le
calme d'une nature où faune et
flore agrémentent le plaisir de
ses balades. A sa guise, il
pourra orienter sa promenade
vers la visite des alpages d'Eu-
sin, de Fracette, Dravers, Re-
con ou Chétillon et poursuivre
son chemin en direction de
Chalet-Neuf et de la Porte-de-
Culet à 1787 m d'où l'on dé-
couvre l'impressionnant cirque
de Morgins avec son lac, ses
forêts.

La traversée continue sur
Champoussin, Les Crosets ,
Chaupalin, Lapisa, La Pierre,
avec les chalets d'alpage typi-
ques où l'on trouve gîte et res-
tauration de la ferme. Le col
de Cou à 1921 m, est le point
culminant du parcours. La
descente sur Barme avec son
alpage, ses troupeaux, ses res-
taurants alpestres avec gîtes,
est l'avant-dernier tronçon de
cette région bas-valaisanne.
Puis descente sur le Grand-Pa-
radis avec un petit détour au
chalet des Rives, haut-lieu de
la musique champêtre, traver-
sée des galeries Défago , puis
terminal dans le village de
Champéry. ATLD ,

commission
sentiers p édestres

L'Associafion touristique Léman -
Dents-du-Midi (ATLD) a établi une
p laquette en couleur détaillant la
traversée (temps de marche et di-
rection, transports publics, possibi-
lités de logements et restauration,
curiosités, etc.). Disponible gratui-
tement dans les offices du tourisme
du Chablais valaisan.

nts du Midi

Publicité

vous propose sur 550 m2:
• Planche à voile • Surfwear
• Rollerskate-Skatebord • Fringues branchées
• Fitness «Plongée
• Basket - Football • Ecole de plongée

a 1 it fi -s a s
^ « 2 | O -g *
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Cette traversée, où notre cœur parcours bien balisé. Aucune
trouve tout ce qu'il désire: le difficulté majeure pour ces
charme des pâturages alpes- pratiquants de 1 an à 100 ans,
tres, le silence des sommets, un sport pour tous,
lac d'un bleu azur, les monta- - L'influence de l'homme indi-
gnes ensoleillées, l'air pur où gène sur ces hauteurs a tou-
respire la santé, avec comme purs respecté l'écologie en vi-
décor céleste, le profil dans Vant en harmonie avec elle.
1 espace des majestueuses Dans ce cadre féerique d'une
Dents-du-Midi, debout sur un grandeur démesurée, le climat
trône géant avec comme garde et le relief s'accordent pour of-
du corps , le glacier du Ruan et frir a l'œil des tableaux d'une
les Dents-Blanches. fabuleuse beauté. Prenons le

Cette belle région porte le circuit Saint-Gingolph - col de
numéro 15 des tours pédestres la Croix - Pas-de-Lovenex: le
du Valais. L'ouvrage, édité par site grandiose de Tanay avec
l'Association valaisanne de la son lac, descente sur Chalavor-
randonnée pédestre, est sorti naire, Les Evouettes ou le
de presse. Il est à disposition Bouveret, la belle région de
des randonneurs. Torgon, Chalet-Neuf , Morgins

Ce nouveau parcours touris- et son vallon, le versant de

Autrefois, le peuple des ber
gers régnaient en maître ab

solu sur ces montagnes alpes-
tres, fiers de leur liberté. Cer-
tains continuent à vivre cette
profession pastorale des qua-
tre saisons avec leur bétail
dans leurs chalets d'alpage ty-
piques, merveilles techniques
imposées pour lutter contre les
éléments naturelles. Pays de
rêve à visiter.

Le Chablais
et ses particularités

Saint-Gingolph et le Bouveret
sont d'excellents points de dé-
part pour vos randonnées dans
la région du lac de Tanay, pas-
sage obligé pour une excursion
aux Cornettes-de-Bise, le lac
de Loveney ou une escapade
au sommet du Grammont. Sur
le cheminement, vous profite-
rez de magnifiques points de

UNE ATTRACTION m̂mw W 1
UNIQUE EN EUROPE ^Hp̂ f̂
LE SWISS VAPEUR PARC RnSB| l&f^^

GRAND CHOIX
D'ARTICLES
POUR LA MARCHE
ET LA MONTAGNE

ARTICLES EN PROMOTION
quelques exemples
Chaussures Adidas ._

WèrT- 89.-
Chaussures Mac. Inley - __

mr-- 139.-
Chaussures Reebook __,

\m__t»*__ç *~j | -£& 79.-
V INTERSPORT Bue du Bugnon 1-1870 Monthey
suops for winners Tél. (024) 471 64 63 - Fax (024) 471 21 30

la «**»

wM___ Ww Mega.



•Hiver asite
très raisonnables, l'hiver 96/97 n'a pas cesséMalgré des quantités de neige

d'occuper le service de prévention des avalanches de la vallée de Conches.
BRIGUE . - Gabriel Lauber, le
chef du service de prévention
des avalanches de la vallée de
Conches, a rédigé un dossier
sur les conditions d'enneige-
ment et les interventions de
son service durant l'année
1996-1997.

L'hiver 1996-1997 a été très
moyen, en ce qui concerne les
chutes de neige. Les mesures
effectuées sur le terrain d'Ulri-
chen ont révélé une hauteur
maximale de 97 cm de neige.
Ce chiffre se situe bien en des-
sous de la moyenne de 155,8
cm. De même la quantité de
neige fraîche est , avec 355 cm,
nettement inférieure aux an-
nées précédentes, où elle se
chiffrait à 491,1 cm.

La toute première neige est
tombée le 13 septembre déjà et
a obligé la fermeture momen-
tanée des cols. Par la suite,
ceux-ci ont à nouveau dû être
interdits à la circulation à la
mi-octobre. Deux semaines
plus tard, soit le 4 novembre
1996, les cols de la Furka et du
Nufenen ont entamé leur hi-
bernation définitive. Le Grim-
sel les a suivis le 8 novembre.

Les 11 et 12 novembre ont
été des jours périlleux pour le
service de la vallée de Con-
ches. Les 40 cm de neige re-
couvrant les terrains de l'Âgi-

sement les risques d'avalah- Malgré un enneigement moyen, la vallée de Conches n'a pas cessé d'occuper le service de préven-
us, tion des avalanches. m

• A S

Autour du 19 novembre
1996, les zones tests, permet-
tant de mesurer la quantité et
la qualité de la neige, ont été
complètement recouvertes. Peu
de temps après est tombé l'or
blanc qui a sauvé la saison
1996-1997. Si cette denrée a
fait le bonheur du secteur tou-
ristique, elle n'en a pas moins
rendu le travail du service an-
tiavalanche plus ardu. En ef-
fet , des coulées ont recouvert à
plusieurs reprises la route can-
tonale. L'avalanche du Gfieli
du 30 novembre 1996 aura
particulièrement marqué son
Eassage. Elle a totalement

ouché la route entre Oberges-
teln et Oberwald, un tronçon
qui n'était pas protégé par la
galerie. Par la même occasion,
elle a arraché une série de jeu-
nes arbres récemment plantés.

En ce qui concerne les
moyens financiers, le service
espère toujours pouvoir réali-
ser un j our une station auto-
matique de météorologie. Les
investissements nécessaires à
la bonne information seront de
toute façon facilités, grâce au
soutient financier que le can-
ton a accepté de fournir .

Gabriel Lauber souhaite en-
core remercier tous les gens
qui ont participé au bon dé-
roulement de la saison d'hiver
96/97. (cam)

La mara des bois sauve
la réputation de la fraise
Après l'insipide marmolada, une petite fraise française

apparaît dans certains commerces valaisans .
Belles mais sans aucune valeur
gustative, les fraises actuelle-
ment sur le marché, principa-
lement la variété marmolada ,
ont essuyé quelques vertes cri-
tiques des consommateurs.
Conscient de ce phénomène,
un grand distributeur tente
l'essai d'une variété française ,
la mara des bois, offrant par-
fum et arôme proche de la
fraise des bois. «Voici trois ans,
explique M. Nicolas Rossier,
conseiller technique de Migros
Sano, que nous vendons de la
mara des bois. Malheureuse-
ment, elle était noyée dans la
masse et nous n'avons pas
songé à la mettre correctement
en valeur.» C'est aujourd'hui
chose faite, mais seulement
pour le Valais. Une sorte de
test qui voit des petits paquets
de 250 g garnir les devantures,
à un prix légèrement supérieur
à la fraise industrielle marmo-
lada. On rappellera que le Va-
lais, pour répondre aux exi-
gences des grands distribu-
teurs, principalement de la
Suisse alémanique, s'est recon-
verti à une unique variété, la
marmolada , à raison de 80%
de sa production. Variété qui
offre l'avantage d'un rende-
ment plus que juteux, résiste à
toutes les tempêtes, du champ
au frigo, et à l'étalage. Une
seule qualité lui manque, ce-
pendant, et elle est de taille: la
valeur gustative. Nous expli-
quions cela dans notre article
du 4 juin dernier. Lorsque, au-
baine, une invitation à venir
visiter les cultures d'un pro-
ducteur direct de Migros Va-
lais, M. Jean-Maurice Roduit ,
nous est parvenue.

Entre les frères Roduit, M. Nicolas Rossier conseiller technique de Migros Sano, et la fameuse
mara des bois.

lement, explique M. Roduit ,
j ' ai toujours travaillé dans le
long terme. Je veux de bons
produits, avec du goût . C'est
ma philosophie.» Rien d'éton-
nant donc à ce que ce maraî-
cher valaisan livre, chaque
matin très tôt, des produits de
grande fraîcheur. Rien d'éton-
nant , non plus, à trouver chez
lui diverses sortes de tomates,
dont les goûts sont plus que

séduisants. Pour la fraise, M.
Roduit est formel: «Nous n 'ob-
tenons pas les rendements de
la Marmolada , mais je ne tra-
vaille pas à perte, non plus. Et
puis, je considère que le maître
mot de la qualité, c'est la di-
versification, alors...» Alors,

nf

saison que la Migros poursuive
sa lancée et nous présente
d'autres délicatesses: «Gari-
guette, Carezza , Chandler etc.»
Pour l'heure, il ne reste plus
qu 'à partir en quête de la Mara
des bois. Mais attention, les
quantités livrées chaque jour
sont modestes (10 plateaux
pour le Valais). A défaut de les
trouver, réclamez-les !

Ariane Manfrino]

Rendez-vous
avec les arts

Compagnie Philippe Saire dans

LAUSANNE. - C'est en 1971
qu'est né à Lausanne, par la
volonté de la Municipalité, le
Festival de la cité.

Créé il y a plus d'un quart de
siècle, il conserve à ce jour
toutes ses lettres de noblesse,
tandis qu'il offre à des artistes
de tous horizons, talents con-
firmés et nouveaux, l'occasion
de se rencontrer, d'échanger,
d'affronter un même public,
public par ailleurs toujours
croissant, auquel il est aujour-
d'hui proposé un choix de
spectacles touchant aux genres
les plus divers.

L'idée ne manque pas d'ori-
ginalité et de charme, à n'en
point douter, puisque la mani-
festation a élu domicile au
cœur de la vieille ville de Lau-
sanne, dominée par sa cathé-
drale somptueuse et parcourue
de ruelles pittoresques et ac-
cueillantes. Un défi extraordi-
naire relevé chaque année par
la Municipalité qui s'honore
d'offrir gracieusement ce
grand rendez-vous artistique.
Le 26e Festival de la cité a ou-
vert ses portes hier; spectacles
de théâtre et de danse, con-
certs de musique classique et
contemporaine, cabarets et
soirées littéraires se succéde-
ront pendant huit j ours sur des
scènes organisées a leur inten-

«Le Palindrome». \M

qui pourrait craindre une ab-
sence de surprises, mais qui
n'en demeure pas moins d'une
qualité indéniable.

C'est avec la compagnie alle-
mande Hautnah et une choré-
graphie du même nom qu'ont
débuté les festivités.

Aujourd'hui et demain, elle
cédera la place vers 22 heures
à la compagnie suisse de Fa-
bienne Berger qui présentera
un extrait de son dernier spec-
tacle «Au-dessus d'elles». Vers
22 h 45, c'est la troupe barce-
lonnaise Increpaciôn Danza
qui fera l'honneur d'être pré-
sente avec une nouvelle créa-
tion «Wad Ras», en première
suisse. La compagnie lausan-
noise de Philippe Saire sera
également attendue les 8, 9 et
10 juillet avec un extrait d'une
pièce de répertoire intitulée
«Le Palindrome». Aux mêmes
dates, dès 22 h 45, sera à voir
une merveilleuse prestation du
danseur Benjamin Lamarche
sur le thème d'«Icare», choré-
graphie signée Claude Bruma-
chon. La scène du Pré-des-
Druides accueillera aussi les
danseurs de la compagnie ita-
lienne Rialto dans «Farfara ,
pièce de résistance». Ambiance
nordique pour clore les festivi-

i i_  



A mt eene sur ie me jueman
Port- Valais reçoit les 33es Fêtes du Rhône les 15, 16 et 17 août prochain.

Des millions de specta-
teurs ont déjà admiré le
plus beau ballet aquati-

que du monde, «La Féerie de
l'eau», spectacle qui s'annonce
comme l'événement phare des
prochaines Fêtes du Rhône or-
ganisées les 15, 16 et 17 août
prochain au Bouveret.

Par Léon Maillard

Cette chorégraphie a nécessité
plus de dix ans de recherches
et de mises au point avant
d'obtenir l'harmonie parfaite
de la musique, de l'eau, de la
lumière, des couleurs et du
mouvement. La baie du Bou-
veret sera-t-elle suffisamment
grande pour accueillir les deux
shows aquatiques prévus ven-
dredi et samedi soir dès
21 heures? Les organisateurs
vont installer des gradins con-
tenant 2400 places assises
alors que plus de 10 000 per-
sonnes devraient trouver leur

bonheur en contemplant le
spectacle debout sur les bords
du Léman.

Rhône unificateur
En fait de spectacle, tout dé-
butera par une première partie
chorégraphique composée de
treize tableaux différents mis
en scène par la Sierroise Ci-
lette Faust. Plus d'une cen-

lasers et de fontaines.

Ambassadrices
de charme

33es du nom, les Fêtes du

Rhône n'échapperont pas aux plantation de l'arbre rhoda- nienne chantera et dansera lors du grand cortège qui
cérémonies officielles, en pre- nien avec participation des en- l'amitié qui Ue les populations égayera l'après-midi en atten-
mier Ueu la remise de la ban- fants de toutes les régions. En du Rhône. LesqueUes de- dant la cérémonie de clôture
nière qui ouvrira la manifesta- apothéose, la farandole rhoda- vraient toutes se reconnaître prévue vers 17 heures,
tion vendredi dès 15 h 30. Arri-
vant de la berge voisine de Ve-
vey, le drapeau sera accueilU
en terres valaisannes par les ^r _A_ j_?a~a Les barques du château
sera roi en ces jours de liesse,
d'où les offrandes apportées SAINT-GINGOLPH. - Le château de Saint- ploitation des forêts et du chantier naval,
par des vestales, chacune am- Gingolph recèle un trésor: le musée des tradi- C'est dans ce musée que le visiteurs pourra as-
bassadrice d'une ville organi- tions et des barques du Léman. Dans des com- souvir sa curiosité en matière de naus, de bri-
satrice des Fêtes du Rhône. blés restaurés récemment, les maquettes d'une gantins, de barques et de cochéres. Il le fera
Tout de blanc vêtues, ces jeu- trentaine d'embarcations lémaniques ont pris dans un voyage qui le mènera du XVe au XXe
nés Mies seront aussi l'image place dans leur nouvel espace, tout charpenté siècle,
de la première étreinte du dieu de mélèze. Ce n'est pas un hasard si Saint-
Rhône dans les bras de la beUe Gineolnh abrite un tel musée: c'est en effet Un mot sur le château. Ce vénérable bâti-
«nappe bleue».

Musique et exposition
Samedi, des dizaines de grou-
pes folkloriques venant de
Viège à MarseiUe animeront le
Bouveret et les différentes sta-
tions des environs, laissant le
soin au «Kiosque à musique»
de la RSR de distraire les hôtes
et touristes de 11 heures à
12 h 30. Ceux qui préfèrent les
émotions fortes pourront par-
tir sur le chemin des sorcières ,
spécialement aménagé pour
faire découvrir le Bouveret et
sa rade sous plusieurs angles.
Quatre expositions apporte-
ront une touche cultureUe à la
manifestation, «Au fil de
l'eau» au château de Saint-
Gingolph (peinture), «Rhône
immortel» et «Ponts du Rhône»
à la saUe des spectacles du
Bouveret (photographies et
maquettes) et «Des rives du
Rhône» au bâtiment scolaire
du Bouveret (concours de des-
sins).

Amitié rhodanienne

I h 30, les Fêtes d
it à l'heure de 1



_ ¦• _ ¦_¦_ _ _ «
ourne...»

Fabrice Borer est conscient. Il sait qu'il remplace un monument.
La pression le stimule.

«une page se
Titulaire à l'époque au Lau-
sanne-Sports, remplaçant de
luxe ces dernières années à
Tourbillon, il monte en scène.
Pour jouer le premier rôle dans
les buts sédunois, il possède les
références. Pour atténuer les
regrets d'une partie du public
valaisan acquis à la cause de
son brillant prédécesseur , Fa-
brice Borer est prêt à relever le
défi. A son tour, il espère con-
quérir le cœur des Valaisans et
surtout celui des sceptiques. ,

Depuis 1995, le nouveau gar-
dien titulaire du FC Sion a
grandi à l'ombre de Stefan
Lehmann. Depuis 1995 il a dis-
puté 15 rencontres officielles
(11 matches de championnat, 3
rencontres de coupe de Suisse
et 1 match de coupe d'Europe).
Un accessit qui lui permet de
conclure: «En tant que second
gardien de Lehmann, j'ai eu
plus de chance que d'autres
remplaçants en LNA à ce
poste. En prenant sa place au
cours de 15 rencontres j'ai pu
poursuivre dans les faits l'ex-
périence indispensable à la
progression.»

Apres avoir participe aux qua-
tre matches de préparation
(Zurich 0-0, Lausanne 2-2,
Grasshopper 1-2 et Strasbourg
1-1) Fabrice Borer entre ce
soir dans l'arène. H a la con-
fiance de son entourage. En af-
frontant NE Xamax il appré-
ciera ce moment tellement at-
tendu.
- Dans quel état d'esprit

prenez-vous possession du
poste de titulaire?

- D'abord, avec la satisfac-
tion de jouer après avoir rongé
mon frein comme remplaçant .
J'ai l'eau à la bouche en pen-
sant que mon plaisir d'évoluer

•••••••••••••••••••••••••••••••

EL ___-
Fabrice Borer hérite d'un lou
santé.

dans les buts sédunois devient porté avec Sion trois coupes de équipe ambitieuse aux objec-
enfin réaUté. Suisse et deux titres de cham- tifs élevés crée la pression Le
- Vous succédez à Stefan tTrme  ̂

PreS"°" "̂ ^it de succéder à Stefan Leh-
Lehmann qui était devenu un mann auteur de grandes per-
monument après avoir rem- - Pouvoir jouer avec une formances obtenues au prix de

ieau. Faire oublier Stefan Lehmann n'a rien d'une promenade de
mamin

sa beUe régularité augmente la
pression. Cependant pour moi
cette situation est extrême-
ment bénéfique. EUe ne peut
qu'améliorer la qualité de ma
prestation. C'est un stimulant.
- Après Lehmann, Borer.

Quelle est la différence?
- La comparaison se mesu-

rera plus tard. Dans l'immé-
diat la différence se constate
dans nos caractéristiques pro-
pres à chacun. Nos deux styles,
eux aussi, ne s'apparentent
pas. Ils sont visibles à l'œil nu.
L'appréciation de mon effica-
cité se jugera dans les faits.

L'important pour moi dans
l'immédiat consiste à pouvoir
jouer et à m'améUorer à cha-
que match. Un gardien a be-
soin d'expérience. EUe s'ac-
quiert en évoluant régulière-
ment en compétition.
- Que répondez-vous à ceux

qui regrettent le départ de
Lehmann en pensant qu'il était
irremplaçable?
- Pour avoir vécu durant

deux ans l'ambiance de Tour-
billon dans ma position de
remplaçant , je les comprends.
Stefan Lehmann a pris une
place énorme dans le cœur du
public valaisan. C'est normal,
au vu de ses performances de
classe. Maintenant qu'U a
quitté TourbiUon, une page se
tourne. A nous d'écrire la sui-
vante.
- VOMS avez eu l'occasion de.

vous familiariser avec votre
défense au cours des rencon-
tres de préparation. Comment
s'effectue l'entente?

- Le rideau defensif de no-
tre formation n'a pas subi de
grands changements. Stefan
Wolf a pris la place de Raphaël
Wicky parti pour Werder
Brème. Cette unique modifica-
tion a simplifié l'entente entre
nous. Je peux donc diriger la
défense en connaissant parfai-
tement son comportement.

«Soyez indulgent avec nous!»
Gilbert Gress n'est pas content. Il le fait savoir.

Perfectionniste dans le jeu ,
exigeant dans l'application

de son f ootbaU de qualité, l'en-
traîneur de NE Xamax ne
trouve pas son compte. Hier au
téléphone, sa voix transpirait
l'inquiétude. Mal suivi dans
ses souhaits de transferts, in-
certain de pouvoir aUgner
l'équipe préconisée, Gilbert
Gress lance un cri d'alarme:
«Je me demande si je ne fais
pas une année de trop à la tête
de mon équipe...»

Faut-il tout prendre pour du
pain bénit? La sincérité de
l'Alsacien ne fait pas de doute.
Cependant , connaissant sa ri-
gueur et ses qualités U est par-
faitement capable de placer
sur rails un train qu'U estime à
la dérive. Mais de quoi se
plaint GUbert Gress?
- Qu'est-ce qui ne va pas ?

- Je suis totalement incapa-
ble de vous dire avec quelle
équipe NE Xamax se présen-
tera samedi soir à TourbiUon.
Martin Rueda (élongation), Pa-
trick IsabeUa (ligaments du
genou) et Vladimir Martinovic
(rentré blessé de son voyage
avec l'équipe de la République
yougoslave) seront probable-
ment absents face à Sion. Par
ailleurs Régis Rothenbùhler et
Charles Wittl sont également
touchés.

- Sion a aussi des blessés...

- D'accord, mais l'entraî-
neur Bigon n'a pas les mêmes
soucis que moi. J'étais opposé
au départ de Thierry Bonalair.
On l'a laissé partir à Notting-
ham (2e division anglaise).
Quant à Bruno AUcarte, je ne
sais pas s'U sera qualifié pour

le premier match de cham-
pionnat.

Par ailleurs, Sion pour satis-
faire ses ambitions n'est pas à
dix francs près comme NE Xa-
max. Les Sédunois se donnent
les moyens pour satisfaire
leurs ambitions.
- Cela n'empêchera pas Gil-

bert Gress de présenter le foot-
ball de qualité qui lui permet-
tra de jouer encore les pre-
miers rôles?

- La saison dernière je pou-
vais prétendre que nos adver-
saires pour le titre n'étaient
pas meilleurs que nous. En ce
début de championnat par
contre, j'ai de sérieuses crain-
tes. Certes, nous essayerons de
présenter notre label de qua-
Uté, mais soyez indulgent avec
nous, car je crains le pire...
(jm)



Une finale sud-améncame
La finale du «mondial» des
moins de 20 ans, ce samedi
8 juin à Shah Alam, près de
Kuala Lumpur, sera une nou-
veUe fois, comme en 1995 au
Qatar (BrésU - Argentine),

100% sud-americaine, puis-
qu'elle opposera les Uru-
guayens aux Argentins, te-
nants du titre.

Les Argentins, qui ont réussi

l'exploit d'éliminer (2-0) en
quarts de finale les Brésiliens
que tout le monde voyait sur-
voler la compétition, partiront
légèrement favoris. S'Us con-
firmaient ce statut, ils seraient
le troisième pays à remporter
le titre deux fois d'affilée,
après le Brésil (1983 et 1985),
et le Portugal (1989 et 1991).

Il s'agira de toute façon de la
troisième victoire sud-améri-
caine de suite, après le Brésil
en 1993 et l'Argentine en 1995.
Ce continent prendra donc
l'avantage au nombre de vic-
toires (6 contre 5) sur le conti-
nent européeen depuis la créa-
tion de cette épreuve, sous le
nom de championnat du
monde juniors, en 1977.

Le seul faux pas des jeunes
Argentins a été la défaite (3-4)
contre l'Australie lors du der-
nier match de poule alors
qu 'ils étaient déjà qualifiés
pour les huitièmes de finale.
Ils se méfieront toutefois des
Uruguayens qui , lors des mat-
ches de qualification en Amé-
rique du Sud, les avaient bat-
tus 1-0 avant de les tenir en
échec 1-1 au retour.

Très bons défensivement, les
jeunes Uruguayens sont égale-
ment très accrocheurs. En
quarts de finale Us se sont im-
posés aux tirs au but (1-1,
7 tirs au but à 6) après avoir
été menés pendant quarante
minutes par les Français. Et en
demi-finale, rejoints par les
Ghanéens après avoir mené
2-0, ils l'ont emporté en pro-
longation grâce a un «but en
or» d'Alvaro Perea.

Andersson reste
à Mônchengladbach
Le défenseur central interna-
tional suédois Patrik An-
dersson restera au Borussia
Mônchengladbach, malgré une
proposition de dix millions de
dollars faite par le Real Ma-
drid au club allemand, (si)

Australie - Nouvelle-Zélande
Plusieurs joueurs de l'équipe d Australie, qui
disputera contre la NouveUe-Zélande le match
retour de la finale de la zone Océanie des élimi-
natoires de la coupe du monde 1998, ce samedi
5 juillet à Sydney, devront se garder de prendre
des cartons jaunes.

Vainqueurs au match aller 3-0, samedi en
NouveUe-Zélande, les Australiens ont trois
joueurs menacés de suspension, en cas de nou-
veau carton, pour le barrage contre le qua-
trième de la zone Asie, qui aura Ueu en novem-
bre et sera qualificatif pour la phase finale du
Mondial 1998, en France.

Le gardien d'Aston ViUa Mark Bosnich, le mi-
Ueu de terrain de Tenerife Aurelio Vidmar (ex-
FC Sion) et l'attaquant des Hiroshima San-

frecce Graham Arnold, avertis à l'aller, devront
être vigilants s'ils ne veulent pas rater cet im-
portant rendez-vous.Sous la houlette de l'en-
traîneur anglais Terry Venables, l'Australie est
en passe de se qualifier pour la phase finale de
la coupe du monde, ce qu'eUe n 'a pas réussi à
faire depuis 1974.

Les équipes probables
Australie: Bosnich; Slater, Lazaridis, Moore,
Tobin; Ivanovic, Foster, Zelic, Vidmar; Arnold,
Aloisi.

NouveUe-Zélande: Batty; Atkinson, Vicelich,
Hay, Wilkinson; Rowe, McGarry, Van Steeden,
EUiott; Coveny, VUjoen. (si)

Le jouet et la reconnaissance
Ainsi donc Christian Cons-
tantin a réussi son «coup»,
nous priver de Stefan Leh-
mann.

Et voilà, Yvan Quentin
sera le seul joueur champion
de Suisse en 1992 à faire par-
tie du contingent 1997-1998.
Une phrase suffit à résumer
la politique du FC Sion ces
cinq dernières années.

Christian Constantin une
fois de plus se sépare d'un
joueur qui, outre ses grandes
qualités démontrées sur le
terrain avait su se faire ap-
précier des Valaisans. La liste
de ces joueurs qui ont dû
quitter le FC Sion ces derniè-
res années commence avec
Gabriel Calderon, Pino Man-
freda et Mike Baljic qui fai-
saient partie de la première
«charrette», puis 1 idole de
tout un peuple, Jean-Paul
Brigger , a également fait les
frais de la politique prési-
dentieUe. Christian Constan-
tin serait-U jaloux des
joueurs qui sont aimés du
public alors que lui ne l'est
pas? Veut-il vraiment être la
«vedette» du FC Sion au dé-
triment de ceux, tel Stefan
Lehmann, qui ont mérité ce
titre sur la pelouse? De dire
que l'on ne peut plus faire un
contrat de longue durée à un
joueur de 34 ans, c'est vrai-
ment prendre les supporters
du FC Sion pour des demeu-
rés. Comment peut-on à ce
point manquer de reconnais-

sance pour un joueur qui a
vraiment «mouillé» son puU
pour le FC Sion, et à qui la
plus grande partie des méri-
tes du premier doublé du FC
Sion revient?

Lorsque Christian Cons-
tantin explique que le FC
Sion est 1 affaire de tous les
Valaisans, c'est vrai , mais
que 90% des supporters du
F C Sion indiquent claire-
ment qu'ils sont du côté de
Lehmann, alors là plus rien!
Cela donne vraiment l'im-
pression que le FC Sion est
son jouet , et qu'il en fait ce
que bon lui semble. Après la
conquête du titre de 1992 à
Genève une grande partie des
supporters est aUé spontané-
ment remercier M. Luisier
pour avoir donné aux Valai-
sans la joie d'un premier titre
de champion. C était encore
le FC Sion humain, où les
joueurs étaient les vedettes et
où le président était aimé et
respecté. Les supporters sa-
vaient à qui ils devaient pour
une grande partie le titre, à
un homme qui montrait qu'il
aimait les joueurs, «ses»
joueurs. Aujourd'hui ce ne
sont plus des joueurs mais
des pièces sur un échiquier
que l'on échange sans état
d'âme. Si c'est ça le FC Sion
alors je n'ai plus qu 'une
chose à souhaiter, qu'un au-
tre André Luisier revienne à
la tête de notre club. Bé

Bernard Tapie:
18 mois de prison ferme

Bernard Tapie a ete condamne
à trois ans de prison, dont dix-
huit mois avec sursis, par la 6e
Chambre du tribunal de
grande instance de Marseille
dans le cadre du procès des
comptes de l'OM.

Le tribunal a rejeté la de-
mande de confusion des peines
avec l'affaire OM-VA formulée
par les avocats de Bernard Ta-
pie et pour laqueUe l'ancien
ministre de la Ville purge, à la
maison d'arrêt de Luynes, une
peine de huit mois de prison
prononcée par la Cour d'appel
de Douai.

Au terme du procès tenu du
12 au 31 mai, quatre années de
prison, dont deux avec sursis,
avaient été requises à rencon-
tre de Bernard Tapie qui avait
été mis en examen pour faux,
usage de faux, recel de faux,
abus de confiance, abus de
biens sociaux et compUcité
d'abus de biens sociaux.

Le substitut du procureur de
la République, Evelyne Kita-

noff avait également réclamé
la non-confusion des peines
avec l'affaire VA-OM, deux
milUons de francs d'amende,
l'interdiction des droits civi-
ques et familiaux pendant cinq

Bernard Tapie sort du tribunal entre les policiers. keystone

ans et la mise à exécution im-
médiate de la peine. Le tribu-
nal n'a pas délivré de mandat
de dépôt. Dix-neuf autres per-
sonnes étaient poursuivies
dans le cadre de ce dossier, (si)

au
Dimanche 22 juin 1997,

CAFÉ DES NOYERS» à Sierre,
un joueur a
______ __ ____ _____ m

ff ff

au TIERCÉ, QUAR

SAMEDI 
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plut o = obstacles d = disqualifié

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Distance Performances Cotes

o = attelé m = monté d = disqualifié

G. Masse
M 5 Lucky Son

3 R. Collet

1 J.-E. Hammond
2 G. Le Guen

M 4 Setting Sun
J.-L. Chouteau
G. GuignardF 4 Fayolia

4 Y. Nicolay H 4 Le Tintoret F. Sanchez
5 E. Lellouche M 4 Robroy T. Thulliez
6 J. Berti. de Balanda F 6 Diamona T. Gillet
7 M. Rolland H 4 Sérac 0. Peslier
8 J.-P. Pelot M 6 Three Wizards T. Jarnet
9 M. Bouland H 6 Ardex du Fine D. Bouland

10 C. Boulin H 4 Irish Holmes M. Boutin
11 R. Collet H 8 Mon Domino C. Hanotel
12 C. Bauer M 8 Estèphe du Moulin A. Junk
13 P. Demercastel F 5 Green Land S. Coffigny
14 L. Bâtes H 8 Vengador 0. Benoist
15 A.-L Botes H 8 Sea Plane W. Messina
16 G. Doleuze H 6 Solal J. Cohen
17 G. Chérel H 8 Cormoran M. Sauljeau

Da5a5a3a5aDala2aDa
2aDa7aDa4a0a (96)la
la3ala2a (96)2ala2o
0a3a4a3ala0a0ala
0a4a2o0a4a (96)Da0o
la0aDaDaDa4aOa
0a7aDo5aDa0a4m7m
5ala2a(96)Ga2a3a3a
3m3m3mDa3m4a3mDm3m
Da6a0a5a0a6a3o5a7a
2aDa2aDalaDa4a5aDm

57,5
57
56,5
56,5
56
56
55,5
55
53,5
53,5
53
50
49,5
49,5
49,5
49,5

15/1
17/1
11/1
12/1
20/1
14/1
35/1
45/1
10/1
55/1

14/1
12/1
6/1
3/1

i

1 H.-G. Stihl
2 A. Leduc

J. HallaisM 4 Farceur d'Où:
F 4 Fille de Sénèi
M 4 Funk de la Ci
M 4 Filou de laGri
H 4 Finish du Cog
M 4 Farik
F 4 Frileuse
M 4 Flirt du Pou

7 Ch. Chalon

5a0a0aDa(96)7aDa3a
6a0a(96)6m0aDaDo0a
4a3a0aDa2aDa3aDaDo

13 Ph. Békaert
14 J.-P. Viel
15 J. Leloutre
16 M. Lenoir

7a7a0a3a5o5a (96)Da
.nlnGn__4n7fll _ Do4a

3 A. Hawas
4 B. Lefèvre
5 J. Hallais
6 J.-M. Monclin

8 L.-CI. Abrivard
9 J. Lepennetier

10 J.-P. Bizoux
11 R. Ledoyen
12 A. Laurent

1/ M. Lenoir

F 4 Farousia Volo P. Lévesque
M 4 Flash de Cosse J.-B. Bossuet
M 4 Fatum de Beval K. Hawas
M 4 RI d'Acier B. Lefèvre

Farceur d'Ouxy
Fille de Sénèque
Funk de la Combe
Rlou de laGrille

J.-M. Monclin
Ch. Chalon
J. -M. Bazire

Rnish du Coglais J. Lepennetier
Farik J.-P. Bizoux

M. Daguin
A. Laurent

M 4 Facel Vega Ph. Békaert
M 4 Fushiky G. Bouin
F 4 Faolina J. Leloutre
M 4 Ris de Souvigné N. Roussel
F 4 Faverelles M. Lenoir

2825 m
2825 m
2825 m
2825 m
2825 m
2825 m
2825 m
2825 m
2825 m
2850 m
2850 m
2850 m
2850 m
2850 m
2850 m
2850 m
2850 m Dalala2a2a5a (96)2a

7/1
6/1

14/1
13/1
16/1
8/1

19/1
10/1

4p5p(96)3p3p2p4p
5plp2p3p(96)2p3plp
6olo6o0plo3p4o6p
6p9p7p5p2p(96)2plp
2p6p0plplp(96)lp8p
4plp3p (96)0o8o2o4p
Ip6p7p0p(96)0p7p5p
Ip9plp8p0p4p8o0o5o
2p4p2p(96)lplplp0p
0plplp8p0p0p8p6p 24/1

27/1
15/1

0p0p0p0o6o4o3p0p4p
Ip2p6p2p6plp8p6p7p
6p4p3p6plp3p3p9o0p
6p6p8p4p3p0p9p5p
3plp7p5p(96)3p6plp 18/1
0p0p0p0p5p959p3p 34/1
0p0p3p0p0p8p0p 20/1

24/1
25/1



jue saïui au cnampion
Privé de Tour, Pascal Richard a tenu à témoigner son amitié à l'équip e du «Nouvelliste»

et à son parrain, le garage Claude Urfe r à Martigny.
«Rien que d'en entendre par-
ler, j' en attrape la chair de
poule». Pascal Richard ne ga-
lèje pas. Evoquer avec lui la
Grande Boucle qui s'ébranle
de Rouen cet après-midi le met
dans tous ses états. «Je me sens
d'autant plus frustré que je
suis victime et non responsable
des événements qui me met-
tent sur la touche», se lamen-
te-t-il (réd.: fauché par une
voiture puis opération d'une
induration à la seUe). Beau
joueur , le champion olympique
a néanmoins tenu à apporter
son salut à la petite équipe du
«Nouvelliste» et à son parrain,
le garage Claude Urfer à Mar-
tigny, au moment du départ.

En BMW
Pour nos envoyés spéciaux sur
le Tour , les années se suivent et
se ressemblent. Comprenez
que grâce à l'engagement et au
dynamisme de l'agent princi-

pal BMW octodurien, Us au-
ront une fois encore le pri-
vilège de boucler la boucle
dans d'exceUentes conditions
de transport. Concrètement,
c'est avec une pimpante BMW
323i qu 'Us siUonneront l'Hexa-
gone. De quoi parcourir
l'épreuve en toute sérénité et
en toute sécurité. Claude Urfer
n'en est pas à son coup d'essai
en matière de soutien sportif.
Son nom et son label apparais-
sent en effet régulièrement
dans des disciplines aussi di-
verses que le footbaU, le hoc-
key, le cyclisme ainsi que tout
ce qui touche au monde du
deux roues. Depuis quelques
mois, Claude Urfer a d'aiUeurs
ajouté une nouveUe corde à
son arc en devenant agent
principal moto pour la grande
marque bavaroise. Moto, vélo,
voilà donc la transition opérée.
Et en souplesse s.v.p...

WW autos-motos de Claude Urfer , à Martigny.

Bicharc
Ecarté de la fête , le champion

olympique pronostique
une victoire de l 'Espagnol,

le plus- logique dans sa
progression selon lui.

Au Tour d 'Espagne
L'Aig lon tentera de rattraper le temps perdu

à la Vuelta.

G

randeur et décadence.
TeUe pourrait s'intituler
l'histoire écrite en let-

tres de feu et de sang unissant
Pascal Richard au Tour de
France. Révélé par la Grande
Boucle lors de sa formidable
victoire de Briançon en 1989,
c'est en effet eUe, aussi, qui a
infligé au Vaudois ses pires
désUlusions.

De Rouen: Christian Rappaz

Souvenez-vous de sa terrible
chute et de son abandon au
Mans un an auparavant ou en-
core ses subits problèmes den-
taires qui le renvoyèrent à la
maison à quelques heures du
prologue, en 1993. Pire, alors
que la formation Casino l'a en-
gagé à prix d'or pour briUer et
faire briller ses coéquipiers
cette année - on parle d'un sa-
laire proche du million de nos
francs - le voilà une fois en-
core arrêté suite à son pro-
blème d'induration survenu
lors du Dauphine. Ecarté de la
fête qu 'U présumait pourtant
beUe - «le parcours monta-
gneux aurait pu me convenir
tout comme l'étape de Fri-
bourg, taillée à ma con-
venance» - le champion olym-
pique, grand absent des débats
avec le Russe Pavel Tonkov,
n'en finit pas de pester contre
ce sort contraire qui semble le
poursuivre. «Dire que le Tour
passera à 3 kUomètres de chez
moi (réd.: le 22 à OUon). C'est
presque de la provocation», lâ-
che-t-il, au bord des larmes et
d'ores et déjà décidé à s'éloi-
gner du tumulte de la cara-
vanne le moment venu. S'U re-
noncera a une visite de cour-
toisie, Richard a par contre ac-
cepté de jeter son regard
critique sur l'épreuve et sur-
tout, de Uvrer son pronostic.
Pour lui, et quand bien même
ce Tour sera âprement disputé,

un homme devrait finir par
émerger: Abraham Olano.

Dommage pour Zulle
«Je l'ai bien observé au Dau-
phine. U m'a fait une grosse
impression. C'est lui qui béné-
ficiait du plus grand état de
fraîcheur. Pour moi, U fut le
vainqueur moral de l'épreuve
(réd.: l'Espagnol a perdu sa
première place suite à une
chute dans la dernière étape).
A vrai dire, Olano présente la
progression la plus logique de
tous les favoris. U a simple-
ment suivi le programme d'In-
durain», devise le champion
olympique qui, a contrario, de-
mande à voir avant d'opposer
Bjarne Riis au leader de la Ba-
nesto. «Ce qu'il a présenté au
Tour de Suisse ne me semble
pas très normal. Et puis sa fa-
çon de faire dans l'intox de-
puis quelque temps trahit se-
lon moi un manque d'assu-
rance. Franchement, dans le
camp Telekom, je crois beau-
coup plus aux chances d'UU-
rich, lequel a témoigné d'un
bon état de forme lors de la
boucle helvétique». A l'instar
du groupe allemand, la forma-
tion Festina de Laurent Du-
faux et Richard Virenque sera,
eUe aussi, au rendez-vous.
«Ces équipes ont tout misé sur
la Grande Boucle. EUes feront
donc forcément sensation.
Reste à savoir dans quel sens»,
ironise le Chablaisien, qui ne
mise pas non plus un franc
français sur le duo de la Once,
Jalabert-ZùUe. «Jaja est
comme moi. Sur un tour de
trois semaines, il prend inva-
riablement un gros coup de
«latte» un jour ou l'autre.
Quant à ZùUe, U n'a assuré-
ment pas eu le temps néces-
saire à récupérer de son acci-
dent. Ou alors, il manquera de
compétition...»

L'Espagnol Abraham Olano sera un sérieux prétendant à la victoire finale, selon Pascal Richard.
mamin

Quinze jours de régime sans faux. Retour en douceur. Mais vetage pour le Chablaisien.
selle. C'est la pause qu'a ob- depuis, l'Aiglon a progressive- «Ce sera pour moi la dernière
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Riis
«Le leader,
c'est moi»

S'il est un coureur en pleine
confiance et sûr de lui, c'est
le chauve danois Bjarne
Riis. Le vainqueur de l'an
dernier est pour tous, le
grand favori. Dans son
équipe Telekom, la hiérar-
chie est claire et U l'a dit à
Rouen: «Le leader, c'est moi
mais UUrich est libre pour
faire sa course. Si c'est né-
cessaire, U sera le dernier à
travailler pour moi.» Pour
Jan UUrich, le jeune dau-
phin 1996 et coéquipier de
Riis, les choses aussi sont
nettes: «Comme l'an der-
nier, toute l'équipe va tra-
vailler pour Bjarne. Pas de
problèmes.

Il n'est pas inutUe de rap-
peler qu'au moment du re-
nouvellement des contrats,
à l'automne dernier, c'est
Ullrich lui-même qui avait
insisté auprès de son direc-
teur sportif Walter Gode-
froot , pour garder Riis dans
l'équipe. Le jeune AUe-
mand ne se sent pas encore
mûr pour être un leader.

(gb)

Samedi 5 juillet
Rouen (1965)

L'étape: Felice Gimondi ga-
gne la troisième étape dans
la viUe de Jacques Ancrue-
til, s'emparant du même
coup du maUlot jaune.

Le déroulement du Tour:
pour son premier Tour, et
en l'absence de Jacques An-
quetil (vainqueur des qua-
tre Tours précédants), Gi-
mondi fait preuve d'une
beUe autorité. Il creuse
l'écart sur la route de
Rouen, limite les dégâts
dans le Ventoux et prend à
nouveau l'avantage contre
la montre au Mont-Revard.

Le tiercé final: 1. Felice
Gimondi (It). 2. Raymond
Poulidor (Fr). 3. Bernard
Van de Kerkhove (Be).
Moyenne du vainqueur:
35,866 km/h pour une dis-
tance de 4188 km.

L'anecdote: «Gimondi a
gagné parce qu'il était le
meilleur.» Encore
deuxième, Raymond Pouli-
dor reste fair-play.

(rty/ROC)

De notre envoyé spécial:
Renaud Tschoumy/ROC

Laurent Dufaux résume par-
faitement la situation: «Tous,
nous sommes impatients d'ar-
river au jour du départ , ce qui
est normal lorsqu 'on se fixe un
objectif comme le Tour de
France. Maintenant, on y est
presque. Les dés sont jetés, et
les seuls soucis que nous pour-
rions avoir, c'est de maintenir
notre forme physique et de ne
pas tomber malades.»

Passages obligés
Pour le reste, les coureurs sont
soumis à des obUgations pas
franchement attrayantes, mais
néanmoins nécessaires. Dans
le désordre: contrôle médical,
conférences de presse, sollici-
tations inattendues des repré-
sentants des médias ou encore
présentation des équipes (cel-
le-ci a eu lieu hier en début de
soirée), sans parler de la tra-
que à laquelle les chasseurs
d'autographes les soumettent.
Au beau milieu de tout cela , le
train-train: sorties d'entraîne-
ment, repas, siestes et massa-
ges. «U y a beaucoup de passa-
ges obligés, confirme Dufaux.
Et puis, la journée de samedi
sera longue à tirer (sic!), le

Prologue: Boardman,
qui d'autre?

Mais le Suisse Oskar Camenzind tentera sa chance.

Des vélos interdits
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Alex ZùUe, vainqueur l'an der-
nier à Bois-le-Duc, se biffant
lui- même sur la liste des favo-
ris, Chris Boardman se pré-
sente en position de candidat
quasi unique au premier mail-
lot jaune du Tour de France,
au départ du prologue de
Rouen, en Normandie (ce sa-
medi 5 juillet, dès 16 h 30, jus-
qu'à 20 heures). Un parcours
long de 7300 mètres, comme
celui de Romanshorn au Tour
de Suisse. Mais avec trois vira-
ges seulement, et non pas 19.

Oskar Camenzind, explosif
et exceUent à la relance, vain-
queur en Thurgovie, n'en
courra pas moins sa chance à
la place de Zûlle. «Si ça rate,
ce ne sera en tout cas pas de la
faute au matériel.» Giuseppe
Saronni qui, au nom de
l'équipe Mapei , lui a présenté
officiellement et publiquement
des excuses pour n'avoir pas
cru en lui au Tour de Suisse,
est venu lui apporter une pe-
tite merveille technique, une
machine à la hauteur des exé-
cutions spéciales confection-
nées pour Boardman ou Olano.
A suivre.

La pluie guette les coureurs
comme à Saint-Brieux, voici
deux ans. Boardman en avait
fait les frais en se fracassant
contre les barrières (six mois
d'hôpital). Zûlle aussi, d'ail-
leurs, mais sans mal (2e final à
Paris). L'année d'avant, le Bri-
tannique l'avait emporté à
LiUe. Exploit , puisque Board-
man avait , alors, signé la plus
haute moyenne dans l'histoire
de l'épreuve en roulant à
55,152 km/h sur un parcours
rigoureusement plat . L'an der-
nier, il fut battu de deux se-
condes par ZûUe.
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Chris Boardman sera-t-il le premier maillot jaune?

mètres (4% de pente) est clas-
sée en quatrième catégorie. Si
Rominger réédite son classe-
ment de l'an dernier (5e) , U
aura sans doute accompli un
exploit. Boardman se méfiera
davantage des averses qui peu-
vent bouleverser la hiérarchie.

uermers vainqueurs
des prologues du Tour

1994 Boardman , à Lille « ne Pourront être utilises lors
1995 Durand , à Saint-Brieuc du prologue du Tour de
1996 1. Alex Zûlle , à Bois-le-Duc France, à Rouen.

2. Boardman à 2". «Le coUège des commissaires
3. Berzin à 3". a décidé d'interdire l'utilisa-4. Olano à 7 . ^

on (jes vélos présentés par ces
6 RiisT^r (si) ' trois écluiPes>> > ont annoncé les

Olano, ONCE d'Alex ZûUe et
Laurent Jalabert , et Telekom
de Bjarne Riis ont été déclarés
non conformes aux règlements
de l'Union international (UCI)
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JLCS coureurs ont
des iournées chargées

Us sont arrivés mercredi pour
certains, jeudi pour d'autres.
Avec, au bout de leur guidon,
le prologue rouennais d'au-
jourd'hui. Mais que ces jours
d'avant-Tour ont été occupés...
Pour tous les coureurs, ils ont
été meublés d'obligations qui,
si elles font partie de leur quo-
tidien , ne représentent pas
franchement leur tasse de thé.
Vivement le départ!

Jalabert et Zûlle plaisantent, à quelques heures du départ du Tour

prologue étant agendé plutôt
tard (réd.: premier départ à
16 h 20). J'avoue que c'est un
peu longuet. Mais ça fait par-
tie du job .» Eh oui!

Pantani enrhumé
Mario Cipollini, lui, sort d'une
phase de récupération après le
Giro. «Je me suis entraîné chez
moi et je me suis occupé de
mon amie, explique-t-il avec
un clin d'œU. Quant à ces der-
niers jours d'avant-course, Us
ne me dérangent pas vraiment.
Ils ne changent pas de l'habi-
tude, dans le fond. On s'en-
traîne, on passe au massage,

on mange, on fait la sieste:
c'est la journée ordinaire du
cycliste. Si l'on ajoute à cela
les essais de nouveaux vélos ou
les interviews, nous n'avons
pas vraiment le temps de nous
ennuyer.»

Ce qui n'est pas l'avis de
Beat Zberg: «J'avoue que je me
réjouis d'être parti , histoire
d'être dans le bain d'un Tour.
Ces journées, qui sont axées
sur la récupération et la pré-
paration, ne sont pas teUement
de mon goût. Quant à mes ra-
res moments de temps libre, je
les occupe en regardant la té-
lévision.»

keystone

Marco Pantani, lui, a ajouté
à ses obligations les soins aux-
quels U doit se soumettre, bien
malgré lui. «J'ai mal à la gorge
depuis quelques jours, et cela
m'embête passablement, ce
d'autant plus qu'il ne fait pas
franchement le temps idéal
pour se remettre d'un refroi-
dissement, révélait-U. Mais
bon... Ma forme va crescendo
quand même, et je pense être
au top au pied des Pyrénées.»

D'ici là , les coureurs auront
déjà couvert neuf étapes. Dont
le prologue d'aujourd'hui, que
tout le peloton attend impatie-
ntent...
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Une Vectra Caravan résolument sport: moteur ECOTEC 2.0i
16V de 100 kW, 136 ch, jantes spéciales en alliage léger avec pneus
205/55 , look racé. ABS et deux airbags full size de série. A partir
de 37'200 francs. 

Opet. 15 ans No 1 en Suisse OPELO
GARAGE DU SIMPLON

MARTIGNY S.A.

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit
Cordonier & Fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron
FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE
Garage Bossonnet , SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

Route du
1920

Tél. (027
Fax (027

Simplon 112
Martigny
) 721 60 80
1 721 60 99

MXS
Georges Mariéthoz

Route du Simplon 75
0 027/455 87 01

(jJAS^B
_ T̂>9SSTT
Stéphane Revaz , Sion

0 027/322 81 41

VACANCES SUR LA COTE
ADRIATIQUE ITALIENNE
TORREPEDRERA (Rimini Nord)

HOTEL
PIRINI***

Petit hôtel à gérance familiale avec piscine et
parking entouré d'une clôture - air conditionné -
belles chambres avec balcon - 3 menus au
choix , petit déjeuner-buffet , buffet de salades.
On parle français. Pension complète: juillet Lit.
65.000 - août Lit. 79.000 - enfants réduction ju-
squ'à 50%. Tél. 0039-541/720229 - fax 721405.
Nous Vous attendons avec cordialité et svmDathie.

. _ _ - . Directement sur la plage. Pas de
y^A Î rues à traverser. HOTEL AURORA
3  ̂£ NORD, I - 47040 Torrepedrera di Ri-
^s!__ /̂f> mini, Adriatique, Italie. Tél. et fax
^Vf 0039-541/72 03 12.

Parking. Toutes chambres avec douche, WC,
balcon. Menu au choix, petit déjeuner-buffet ,
buffet de légumes. Pension complète: juillet
Fr. 52.-/60.-, août Fr. 60.-/71.-, sept.
Fr. 48.-, enfants réduction jusqu'à 50%. Demi-
pension possible. Renseignements et réserva-
tions aussi par téléphone. 46-723237
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Croisières sur les lacs de Moral,
Neuchâtel et Bienne
Le dimanche 20 juillet Fr. 110.-
Innsbruck et le Tyrol
du 8 au 10 août Fr. 525.-
Eurodisney du 14 au 16 août Fr. 325.-
Vacances à Sainte-Maxime
du 31 août au 6 septembre Fr. 695.-
Venise du 5 au 7 septembre Fr. 425.-

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

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

Offres spéciales été 1997
Strasbourg
du 24 au 26 juillet Fr. 175.-
A la découverte de Bruxelles
du 20 au 23 juillet Fr. 245.-

36-409994

3960 Sierra * Rte de Sion 14 «Tél. 027/455 01 50 î^rWffffj __M__ libre tout de suite
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77 fiVPPMlilIPrlM : 0(027) 323160
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Profitez des toutes dernières possibilités
de vacances avantageuses

Misano Adriatico
Hôtel LINA

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

36-408026

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

46-723201

VACANCES
au Portugal
J^̂ ^ Départ Sion

*^̂ 5T* avec Crossair
Sion-Porto

Avion + hôtel****
forfait 1 semaine

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

appartement
neuf VA p.

Ittb fcO WV
I *** ï t.v49/twn-

en duplex + mezza-
nine, meublé, vue im-
prenable, situation
très calme.
0 (027) 783 11 70
ou (027) 783 12 06.

036-409667
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Pas de panique: en profitant dès maintenant de l 'assurance complémen- rapatriement}. En outre, un numéro d'urgence est à votre disposition

taire TOP, vous passerez des vacances Insouciantes dans tous les points 24h sur 24. Pour mieux vous protéger dans le monde entier, optez pour

du globe. TOP sera toujours là en cas d'imprévu pour vous protéger et Helvetia sous l 'égide d'Helsana,

vous secourir. Abordable et généreuse, TOP paie des prestations non numéro 1 en Suisse. Et pour tout

remboursées par l'assurance obligatoire telles la couverture intégrale dans savoir sur l'assurance complè-

te monde entier en cas de maladie ou d'acciden t, la protection juridique mentaire TOP, appelez aujourd'h ui J _ni___î_. lXil__. __
"__!___

ou encore l'assistance du patient (recherche, sauvetage, transport et encore ie 0848/80 81 82!

Près de Sion, ravis
sant

Ardon,
à louer, résidence
Les Gorges .
aide fédérale2/2 pièces

neuf, cuisine agencée
avec lave-vaisselle,
balcon, cave. Place
de parc privée.
Location très avanta-
geuse.
Libre tout de suite bu
à convenir.
Tél.
(024) 445 23 47,
ou
(027) 746 21 48.

196-007565

Martigny
A louer près de la
Fondation Gianadda

4/2 pièces
Fr. 895.- charges
comprises, libre dé-
but octobre;

VA pièces
Fr. 780 - charges
comprises , libre tout
de suite.
0 (027) 323 06 15.

036-410180

A louer ou à vendre
au col des Planches
au-dessus
de Martigny

appartement
4V_ pièces
120 m2
Fr. 960.-
Place de parc ou
garage disponible.
0 (077) 28 02 49 ou
(027)30617 33
midi-soir.

036-409559

A louer a Grône
év. à vendre

appartement
41/2 pièces
refait , place de parc,
cave, cuisine équi-
pée: vitrocéram, lave-
linge, lave-vaisselle,
frigo, congélateur.
Fr. 980 - ce.
0 (027) 45812 08.

036-409354

DONNER SES
ORGANES,

A louer à Sierre, _̂4 
mm 
^

route de la Plaine

JET1 DONNER
i avec cave, galetas, — m É\ p
I place de parc. m \_ f I •¦
! Fr. 450.- + charges. __\ f |b 4

D/-\_ -f IKiiit A —in !_ -_ 1 1 _-.r un ________ __> * ¦_______.Possibilité ae louer un
garage.
Libre 1er octobre.
0 (027) 455 10 57.

036-410120
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C. 
M ̂ r 

mp 
mentaires peuvent être obtenues dans les phar-

rN| macies, lesdrogueriesouà l'adressesuivante:Ser-
\ i \ra n'infnrmntinn «Flnn r̂ 'nrnnnnr» fnm ___ ¦

__
¦_•_ , ! _ _

Sion
A louer
Avenue Ritz
grande chambre
indépendante
douche, WC, prise
TV câble, prise
téléphone.
Prix Fr. 400 -
charges comprises.
0 (027) 322 10 94,
disponible immédiate-
ment.

036-40947E

local
commercial/
u~uui
env. 150 à 300 m2 ,
région Sion-Sierre ,
avec places de parc,
pour la vente de dé-
tail et de gros de pro-
duits de la région.
Ecrire sous chiffre V
036-409419 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-409419

Famille sierroise
cherche à louer

maison ou
villa
indépendante
Périmètre: Miège, Ol
Ion, Granges, Sierre
(max. Fr. 1500.-)
0 (027) 455 09 81.

Machines agricoles d'occasion
A VENDRE
Machine à ramasser les carottes Si-
mon Fr. 15 000.- (à discuter);
1 Rotobutte;
1 élévateur tracteur avec pince hy-
draulique;
1 tarrière portée tracteur;
0 (027) 346 38 67 ou
natel (079) 219 02 00.

036-409406Z^^
dSHESI Foyer PARADISO
BVASionSA 1964 ContheyCase postale 555 *
T-?no-7°Aoo7A_/. Au service des personnes âgées,Tel. 027/329 76 66 handicapées ou en convalescence.
La distribution Vous propose un service spécialisé,
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Un relais suisse
masculin
4x400 m
à Athènes

La fédération suisse (FSA)
a sélectionné un relais mas-
culin pour le 4x400 m des
championnats du monde
d'Athènes, qui se déroule-
ront du 1er au 10 août pro-
chain. La sélection suisse,
qui comprend en outre six
athlètes engagés dans des
épreuves individuelles
(trois messieurs et trois
dames), est la plus petite
depuis les mondiaux de
1983.

Même si le relais mascu-
lin a en réalité manqué -
pour 5 centièmes il est vrai
- le minima demandé, la
FSA s'est montrée clémente
à l'égard d'un quatuor hel-
vétique en devenir . Il y a
quelques jours à Lausanne,
l'Appenzellois Matthias
Rusterholz (45"80) le Gene-
vois Laurent Clerc (46"15),
le Veveysan du Stade Ge-
nève Kevin Widmer (46"61)
et l'inattendu Saint-Gallois
Ivo Signer (46"84) avaient
en effet frôlé l'exploit à la
Pontaise.

Le relais helvétique sera
composé de Matthias Rus-
terholz, Laurent Clerc, Ke-
vin Widmer et du Zurichois
Marcel Schelbert. Un cin-
quième concurrent sera
connu au terme des cham-
pionnats de Suisse fin juil-
let, à Bâle.

La délégation suisse pour
les championnats du monde
d'Athènes (1er au 10 août).
Messieurs (7): Mathias Rus-
terholz (TV Herisau, 400 m,
4x400 m), André Bûcher
(LR Beromûnster, 800 m),
Philipp Huber (LC Turi-
cum, décathlon), Kevin
Widmer (Stade Genève,
4X400 m), Laurent Clerc
(Stade Genève, 4x400 m),
Marcel Schelbert (LC Zu-
rich, 4x400 m). Dames (3):
Anita Weyermann (GG
Berne, 1500 m ou 5000 m),
Franziska Rochat-Moser
(ST Berne, marathon), Julie
Baumann (LC Zurich, 100
m haies), (si)

LNA: messieurs
Le championnat suisse de
LNA 1997-1998 sera marqué
par une innovation: à deux re-
prises durant le tour prélimi-
naire, deux journées de cham-
pionnat seront groupées sur le
même week-end (système hoc-
key sur glace). Il s'agit des
quatrième et cinquième jour-
nées (10-12 octobre) et des
treizième et quatorzième jour-
nées (6-7 décembre).

Match aller

Samedi 20 septembre
Fribourg Olympic - Cossonay
SAV Momo - GE Basket
Union Neuchâtel - Blonay
Versoix - Lugano
Monthey - Pully

Vendredi 26 septembre
Blonay - Versoix

Samedi 27 septembre
Lugano - Monthey
Cossonay - Pully
GE Basket - Union Neuchâtel
Fribourg Olympic - SAV Monthey - Cossonay
Momo Pully - Versoix

Lugano - Union Neuchâtel
Samedi 4 octobre ___ . , „ ,Dimanche 9 novembre

SAV Momo - Cossonay
Union Neuchâtel - Fribourg GE Basket - Fribourg Olympic
Olympic Blonay - SAV Momo
Versoix - GE Basket
Monthey - Blonay
Puiiy - Lugano Match retour

Vendredi 10 octobre
Samedi 15 novembre _,„ „ ,

GE Basket - Monthey GE Basket - Cossonay
Blonay - Pully Cossonay - Fribourg Olympic Blonay - Fribourg Olympic

GE Basket - SAV Momo Lugano - SAV Momo
Samedi 11 octobre Blonay - Union Neuchâtel Monthey - Versoix

Lugano- Versoix Pully - Union Neuchâtel
Cossonay - Lugano Pully - Monthey
Fribourg Olympic - Versoix Samedi 17 janvier
SAV Momo - Union Neuchâtel Samedi 22 novembre

Cossonay - Monthey
Dimanche 12 octobre Versoix - Blonay Versoix. - Pully

Monthey - Lugano Umon Neuchâtel - Lugano
Union Neuchâtel - Cossonay SAV Momo - Fribourg Ol. Fribourg Olympic - GE Basket
VprsniY - SAV Mnmn Union Neuchâtel - GE Basket SAV Momo - Blonav

Monthey - Fribourg Olympic
Pully - GE Basket
Lugano - Blonay

Samedi 18 octobre
Cossonay - Blonay
GE Basket - Lugano
Fribourg Olympic - Pully
SAV Momo- - Monthey
Union Neuchâtel - Versoix

Samedi 25 octobre
Versoix - Cossonay
Monthey- Union Neuchâtel
Pully - SAV Momo
Lugano - Fribourg Olympic

Dimanche 26 octobre
Blonay - GE Basket

Samedi 1er novembre
Cossonay - GE Basket
Fribourg Olympic - Blonay
SAV Momo - Lugano
Versoix - Monthey
Union Neuchâtel - Pully

Samedi 8 novembre

Dimanche 23 novembre
Pully - Cossonay

Samedi 29 novembre
Blonay - Monthey
Fribourg Ol. - Union Neuchâ
tel
GE Basket - Versoix
Cossonay - SAV Momo
Lugano - Pully

Samedi 6 décembre
Pully - Blonay
Lugano - Cossonay
Monthey - GE Basket
Versoix - Fribourg Olympic
Union Neuchâtel - SAV Momo

Dimanche 7 décembre
Cossonay - Union Neuchâtel
SAV Momo - Versoix
Fribourg Olympic - Monthey
GE Basket - PuUy
Blonay - Lugano

Samedi 13 décembre
Lugano - GE Basket
Pully - Fribourg Olympic
Monthey - SAV Momo
Versoix - Union Neuchâtel
Blonay - Cossonay

Samedi 20 décembre
Cossonay - Versoix
Union Neuchâtel - Monthey,
SAV Momo - Pully
Fribourg Olympic - Lugano
GE Basket - Blonay

Samedi 19 janvier 1998

Fabuleux
record
du monde
du 10 000
L'Ethiopien Haile Gebreselassie a abaisse de près de 7
le chrono du Marocain Hissou,
lors du Golden Four à Oslo.
En solitaire ou presque,
l'Ethiopien Haile Gebreselas-
sie a repris «son» record du
monde du 10 000 m à l'occa-
sion du meeting du Grand Prix
et du Golden Four d'Oslo. En
26'31"32, le champion olympi-
que (24 ans) a abaissé de près
de sept secondes le chrono
réussi par le Marocain Salah
Hissou en août 1996 à Bruxel-
les (26'38"08). Il a du même
coup établi le 51e record mon-
dial du Bislett.

Annoncée de longue date, la
tentative de Gebreselassie
n'avait cependant pas été pré-
parée avec le soin attendu:
avant la mi-course déjà ,
l'Ethiopien s'est retrouvé seul
en tête. Ce qui ne l'a pas empê-
ché de «précéder» Hissou de
plus de huit secondes aux 5000
m (13'16"74 contre 13'25"45),
un avantage que l'Africain de-
vait conserver en presque tota-
lité sur la ligne. «Je remercie le
public. Il a pris une part pré-
pondérante a ce record», a li-
vré Gebreselassie.

L'Ethiopien détient à nou-
veau les deux records du
monde du 5000 et du 10 000 m.
D. a d'ores et déjà atteint son
objectif de la saison, les cham-

pionnats du monde revêtant
moins d'importance à ses yeux
et à ceux de ses compatriotes
que les records et les Jeux
olympiques. En outre, la piste
d'Athènes, conçue en fonction
du sprint plus que du demi-
fond , Ae lui plaît guère.

Anita Weyermann:
départ trop rapide

Sur 5000 m féminin, la Ber-
noise Anita Weyermann a été
victime d'un départ ultrara-
pide. Après avoir courageu-
sement tenté de suivre le
rythme, la Suissesse a dû lever
le pied et s'est classée 15e en
15'29"13. La Roumaine Ga-
briela Szabo s'est imposée en
14'42"43, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année et
sixième chrono de tous les
temps.

«Après deux kilomètres, j' ai
compris que je ne pouvais plus
suivre la tête de la course», de-
vait expliquer une Anita
Weyermann exténuée. IL est
vrai que les concurrentes
étaient parties sur les bases du
record du monde de la Portu-
gaise Fernanda Ribeiro, que
Szabo, Lydia Cheromei (Ken)
et Gete Wami (Eth) menaçaient

encore au 4e kilomètre.
La jeune Bernoise (19 ans),

qui avait laissé partir le trio de
tête après un 1,5 km, a long-
temps fait partie d'un second
groupe de cinq concurrentes,
avant de payer le tribut de sa
générosité initiale en fin
d'épreuve. «Je ne me suis mal-
heureusement sentie bien que
tout au début , alors que j'au-
rais voulu suivre au moins
2 km», confiait Anita. Son en-
traîneur de père estimait de
son côté que sa fille aurait dû

ralentir plus vite. «Mais c'était
une bonne occasion d'acquérir
de l'expérience sur cette dis-
tance. En outre, nous voulions
savoir comment Anita avait
récupéré de son mile de Lau-
sanne», déclarait Fritz Weyer-
mann.

Sur les chapeaux
de roues

Le meeting avait pris un dé-
part en fanfare, avec d'entrée

trois meilleures performances
mondiales de l'année! L'Amé-
ricain Allen Johnson avait
battu de 3 centièmes celle du
110 m haies, établie mercredi à
Lausanne, en 13"14; l'Austra-
lienne Cathy Freeman avait
retranché un centième au
chrono de l'Américaine Jearl
Miles-Clark sur 400 m (43"39)
et la Néo-Zélandaise Béatrice
Faumina lancé le disque à 68
m 52 , s'améliorant elle-même
de 24 cm. (si)

LNB: messieurs (groupe 2)
Matches aller

Samedi 20 septembre
Martigny - Meyrin/Grd-S.
Nyon - Rûti
Renens - Chêne

Dimanche 21 octobre
Villars-sur-Glâne - Wetzikon
Exempt: Lucerne.

Samedi 27 septembre
Chêne - Nyon
Meyrin/Grd-S. - Villars-sur
Gl.
Lucerne - Renens
Rûti - Martigny
Exempt: Wetzikon.

Samedi 4 octobre
Martigny - Chêne
Lucerne - Nyon
Villars-sur-Glâne - Rûti

Dimanche 5 octobre
Wetzikon - Meyrin/Grd-S.
Exempt: Renens.

Mardi 7 octobre
Rûti - Wetzikon

Mercredi 8 octobre
Chêne - Villars-sur-Glâne

Jeudi 9 octobre
Renens-Nyon
Lucerne - Martigny
Exempt: Meyrin/Grand-
SaCOlmeX- 

Syo
"
n
S
: Chêne Meyrin/Grd-S. - Renens

Samedi 11 octobre % £_Sf̂ ^L, 3ffi»ÏÏ35_p. - Martigny
Meyrin/Grd-S. - Rûti Wetzikon - Nyon
Martigny - Renens Samedi 29 novembre Exempt: Chêne.
Wetzikon - Chêne
Villars-sur- Glane - Lucerne Chêne - Martigny Samedi 17 janvier
Exempt: Nyon. Nyon - Lucerne

Rûti - Villars-sur-Glâne Lucerne - Chêne
Samedi 18 octobre , t 

Nyon - Meyrin/Grd-S.
Dimanche 30 novembre ^fnens " R ,_ l , .,

Chêne - Meyrin/ Martigny - Wetzikon
Grand-Saconnex Meyrin/Grd-S. - Wetzikon Exempt: Villars-sur-Glâne.

Lucerne - Wetzikon
Nyon- Martigny
Renens - Villars-sur-Glâne
Exempt: Rûti.

Samedi 25 octobre
Meyrin/Grd-S. - Lucerne
Rûti - Chêne
Villars-sur-Glâne - Nyon
A fixer: Wetzikon - Renens.
Exempt: Martigny.

Samedi 1er novembre
Lucerne - Rûti
Martigny - Villars-sur-Glâne
Nyon - Wetzikon
Renens - Meyrin/Grd-S.
Exempt: Chêne.

Samedi 8 novembre
Chêne - Lucerne
Meyrin/Grd-S. - Nyon
Rûti - Renens

Dimanche 9 novembre
Wetzikon - Martigny
Exempt: Villars-sur- Glane.

Matches retour
Samedi 15 novembre

Chêne - Renens
Meyrin/Grd-S. - Martigny
Wetzikon -Villars-sur- Glane
A fixer: Rûti - Nyon.
Exempt: Lucerne.

Samedi 22 novembre
Renens - Lucerne
Villars-sur-Gl. - Meyrin/

Exempt: Renens.

Mercredi 3 décembre
Wetzikon - Rûti
Villars-sur-Glâne - Chêne
Nyon - Renens

Jeudi 4 décembre
Martigny - Lucerne
Exempt: Meyrin/Grand-
Saconnex.

Samedi 6 décembre
Lucerne - Villars-sur Glane
Rûti - Meyrin/Grd-S.

Dimanche 7 décembre
Renens - Martigny
Chêne - Wetzikon
Exempt: Nyon.

Samedi 13 décembre
Meyrin/Grd-S. - Chêne
Wetzikon - Lucerne
Martigny - Nyon

Mercredi 17 décembre
Villars-sur-Glâne - Renens
Exempt: Rûti.

Samedi 20 décembre
Lucerne - Meyrin/Grd-S.
Nyon - Villars-sur-Glâne
Renens -Wetzikon
Chêne - Rûti
Exempt: Martigny.

Samedi 10 janvier 1998



Pete Sampras n'a jamais été en danger face à l'Australien Cédric Pioline a dû batailler ferme cinq sets pour éliminer
Woodridge. keystone l'Allemand Michael Stich. keystone

Cédric Pioline défiera
Pete Sampras en finale

Le Français est sorti victorieux du bras de fer avec Stich
Extraordinaire Cédric Pioline!
Quatre ans après sa belle
aventure à l'US Open , le Fran-
çais, qui n'occupe que le 44e
rang du classement de l'ATP,
défiera ce dimanche le No 1
mondial Pete Sampras en fi-
nale de Wimbledon. Pioline est
sorti victorieux d'un terrible
bras de fer en demi-finale face
à Michael Stich (ATP 88). Il
s'est imçosé 6-7 6-2 6-1 5-7
6-4 après deux heures cin-
quante-huit de match. Pour sa
part , Pete Sampras, qui a rem-
porté à trois reprises le titre à
Londres, s'est qualifié à la fa-
veur de son succès en trois
sets, 6- 2 6-1 7-6 (7-3), devant
l'Australien Tood Woodbridge
(ATP 37).

Pioline, qui n'avait plus ga-
gné un match en cinq sets de-
puis l'US Open 1993, n'a pas
tremblé dans les moments dé-
cisifs de l'une des plus belles
demi-finales de Wimbledon.
En s'appuyant sur l'efficacité
de sa première balle - il a ga-
gné 82% des points joués sur
son premier service - le Fran-
çais a brisé le beau rêve de Mi-
chael Stich: terminer sa car-

rière en gagnant la balle de
match dimanche de la finale
de Wimbledon.

Cinquante et un ans
après Yvon Pétra

Son service, sa rigueur au filet
mais aussi une présence physi-
que impressionnante furent les
clés de la victoire de Pioline, le
premier Français depuis Yvon
Pétra en 1946 à se hisser en fi-
nale de Wimbledon. Après la
perte du premier set au jeu dé-
cisif , il a exercé une domina-
tion totale. Seulement, un
smash malheureux à 6-5 dans
la quatrième manche devait
offrir une balle de deux sets
partout à Stich. L'Allemand
lâchait un retour gagnant pour
revenir au score. Mais en per-
dant son service dans le pre-
mier jeu de la cinquième man-
che sur une double-faute,
Stich laissait à nouveau filer le
Français. Et cette fois pour de
bon.

Cédric Pioline a perdu les
sept rencontres cju 'il a dispu-
tées par le passe contre Pete
Sampras, dont la finale de

l'US Open 1993 sur le score troisième set, il n aura tenu
sans appel de 6-4 6-4 6-3. «Il que cent deux minutes sur le
m'a toujours dominé. Notam- central,
ment ici à Wimbledon l'an der-
nier en huitièmes de finale, ex- Tood Woodbridge retirera
plique Pioline. Mais en tennis,
on ne sait jamais. Mon tour
viendra peut-être dimanche».
La qualité de ses retours peut ,
pourquoi pas, lui permettre d'y
croire.

La sérénité de Sampras
«Je ne peux pas mieux jouer.
Je n'ai pas le souvenir d avoir
aussi bien servi à Wimbledon
que cette année.» Sûr de sa
force, Pete Sampras envisage
sa quatrième finale à Londres
avec une très grande sérénité.
Après avoir donné la leçon à
Boris Becker jeudi, l'Améri-
cain a réalisé une véritable dé-
monstration face à Wood-
brodge. L'Australien, qui a
pourtant éliminé Michael
Chang et Patrick Rafter dans
sa route vers la demi-finale,
n'a rien pu faire devant la
qualité des services et des re-
tours de son adversaire. Mal-
gré un beau sursaut dans le

cependant une petite satisfac-
tion de cette demi-finale à sens
unique. Dans le troisième set,
il a, en effet , réussi à ravir le
service de Sampras. L'Améri-
cain, qui n'avait plus perdu sa
mise en jeu depuis son premier
tour contre le Suédois Mikael
Tillstroem (ATP 54), avait ali-
gné 96 jeux sans subir le moin-
dre break!

Pioline - Sampras 7-0
90. Wembley. Indoor. 1/16.

Sampras 6-2 4-6 6-3.
92. Lyon. Indoor. Finale.

Sampras 6-4 6-2.
93. US Open. Dur. Finale.

Sampras 6-4 6-4 6-3.
93. Anvers. Indoor. 1/2. Sam-

pras 4-6 7-5 6-1.
94. Dûsseldorf . Terre bat-
tue. Coupe des Nations.
Sampras 6-3 7-6.
96. Wimbledon. Herbe.
1/8. Sampras 6-4 6-4 6-2.

(si

Treize à la première volée
Les camps jeunesse du CIS ont
débuté. Ils étaient treize jeu-
nes, filles et garçons pour cette
première volée durant une se-
maine. Ce rendez-vous sera re-
conduit durant tout l'été (sur
huit semaines). Ce camp poly-
sportif permet aux jeunes de
pratiquer plusieurs disciplines,
mais spécialement le tennis

sous la direction de moniteurs
qualifiés. Chaque vendredi, un
petit concours permet à tous
les participants de voir les
progrès réalisés lors de la dis-
tribution des cadeaux, sous la
forme de T-shirt , bandeau,
poignet, etc. Précisons que l'on
peut s'inscrire directement au
CIS, par téléphone ou se pré-
senter directement le lundi
matin à 9 heures. Il reste en-

core suffisamment de place
pour les les sept semaines à ve-
nir. Ces camps jeunesse sont
parrainés par la Mobilière
Suisse et le «Nouvelliste».

Le dixième anniversaire sera
marqué par l'invitation de dix
jeunes enfants de l'Association
des parents d'enfants défi-
cients auditifs , qui suivront ce
camp durant la dernière se-
maine, du 18 au 22 août , peb

l
i . 1 murs.

des camps jeunesse CIS en compagnie de

Quatre «top-ten» au
Rado Swiss Open

Quatre joueurs classes parmi
les dix meilleurs au monde -
Jevgeni Kafelnikov (ATP 6),
Alex Corretja (7), Sergi Bru-
guera (8) et Marcelo Rios (10)
- seront présents au Rado
Swiss Open de Gstaad, dont
les qualifications se dérou-
le
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it™!IATP iQsf „,T ,^w teurs lui avaient proposée,berger (ATP 198), qui vient Q U i   ̂ à r<<esp£ir>f alle_d'entrer parmi les 200 pre- , 

Nicolas î if,,- éton_
miers du «Ranking» de l'ATP, ™and 

™^de f te_ Ùste ha bénéficié d'une wild card . wimbledon 
tmallste a

Le «prize money» se monte à
560 000 dollars . Les anciens Le directeur du tournoi,
vainqueurs, Kafelnikov Jacques Hermenjat , implore
(1995) et Bruguera (1992-94) le ciel afin que celui-ci fasse
se situent naturellement preuve de clémence. Il est
parmi les principaux favoris, évident que les conditions at-
au même titre que le déten- mosphériques ont une grande
teur du titre, Alberto Costa. influence tant sur le plan de
Inscrits, Michael Stich el
dric Pioline, les demi-fin
tes de Wimbledon, épro
ront probablement quel
problèmes de réglage. El
vanche l'armada espag
sera immédiatement dan:

autre Berasategui n'ont pas
foulé l'herbe de Wimbledon.
Le tournoi de Gstaad re-
groupe bien les meilleurs
spécialistes de la terre battue
du moment, tel le Marocain
Arazi , révélation de l'open de
France.
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Ce soir à 19 h 30 (nouvel horaire)

Sion - NE Xamax
Premier derby romand.
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Ouverture de notre nouvelle pelouse
et...de notre beach-volley

Le Neuchâtelois Patrick Isabella retrouvera sur son chemin le Sédunois Argemiro Veiga. mamin

La nouvelle Mazda 626 n'est pas encore arrivée, i
Le prix de la Mazda 626

Fresh Line en est d'autant
plus avantageux.

La nouvelle génération de Mazda 626 arrive le 6 septembre. En
attendant, profitez de notre offre exceptionnelle sur les dernières
Mazda 626 Fresh Line: elles ne coûtent plus que 26 700 francs avec
un équipement de série hors pair, climatisation comprise. Et quand
vous saurez qu'à l'achat d'une 626 Fresh Line, nous reprenons votre
voiture Fr. 2000.- de plus que sa valeur Eurotax, vous n'aurez plus
aucune hésitation. Venez vite l'essayer: il n'y en aura pas pour tout
le monde.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz , route de Sion 30 0 (027) 455 77 22
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46 d 027) 323 39 77
MONTHEY: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud , Les llettes 0 024 471 84 11
Chermignon: Garage I. Barras , _? (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson , 0 (027)
76712 78. Sion: Garage Ch. Hediger , Bâtasse , 0 (027) 322 01 31.

Rouler de l'avant. I 132X13
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5 juillet 1997
1. Sion-NE Xamax

2. Lausanne - Etoile Carouge

3. Servette - Saint-Gall

4. Zurich - Lucerne

5. Kriens - Grasshopper
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Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h
30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional: Hô-
tel de ville, aile ouest, tél. 455 51 51,
fax 455 65 58. Réception et secréta-
riat: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.
Maintien à domicile: soins à domi-
cile 7 jours sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); ma-
tériel auxiliaire (lits électriques, chai-
ses roulantes, etc.); sécurité à domi-
cile permanence 24 h sur 24; servi-
ces bénévoles Pro Socio; repas à do-
micile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants;
consultations préscolaires; visites des
nouveau-nés a domicile; contrôle mé-
dico-scolaires; informations sur les
maladies pulmonaires (contrôles,
vaccinations); cours, conseils et infor-
mations en matière de santé. Autres
prestations: agence communale
AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jardin d'enfants, garderie, place
Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00; préau;
information sociale. Emploi-chô-
mage: immeuble les Martinets, rte de
la Bonne-Eau 20, Sierre, 451 21 51/
50; Office communal du travail de
Sierre; COREM (coordination régio-
nale pour l'emploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'allai-
tement, information, soutien, rencon-
tre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30.
ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu, ma,
je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, rue de la Monderè-
che 1, bât. ASLEC, réunion ouverte
le dernier ma du mois. Groupe 13
Etoiles: réunion me 20.00, ch. des
Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les réu-
nions fermées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1er je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourriture.
Réunion tous les me à 20.30 au cen-
tre ASLEC, rue de Monderèche 1.
Séance ouverte le 2e me du mois,
483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois.
Association Cartons du coeur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et
matériel de secours, 458 14 44.

Centre préparation mariage:
455 12 10.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et pro-
fessionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur ren-
dez-vous, ouvert tous les après-midi.
455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 -16 h 30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 - 11 h 30 et 14 - 16 h
30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -
18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h
00-11 h 30,14 h 00 - 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 -12 h 15 (secr.) et ma à sa
14-18 h; le soir selon horaires particu-
liers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - 19 h
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président, lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92.
Chambre Immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten:
rue du Bourg 30, Sierre. Paradis arti-
ficiels, cartes postales du Valais pitto-
resque, jusqu'au 20 juillet. Tous les
jours sauf lu: 15-19 h. Rens.
452 07 19.

Centre médical: Les Cerisiers, Con-
démines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30;
di et jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h
30. Urgences: permanence médicale
assurée par tous les services.
Clinique de Valère: 32710 10. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visiteur.
Médecin de garde région Conthey-
Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la municipalité
de Sion: avenue de la Gare 21,
324 14 12, fax 324 14 88. Office
communal du travail: 324 14 47. Tu-
telle officielle et chambre pupil-
laire: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence
romande, 157 55 44, 111 ou
(077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Associa-

tion jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais rue du
Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre médi-
co-soc . rég., St-Guérin 3, 323 29 13.
Santé au travail: ligne d'information
au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux, Pratifori 29, 322 1158,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. tous les après-midi dès 15 h,
du lu au ve. Tél. pour urgences et
rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants et
adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et
prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide
aux futures mamans en diff. Service
de layettes à Vouvry (024) 481.17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7
j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 322 77 39
et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et env.
322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-
Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: le
me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol.
Réunion ouverte 1er je du mois. Va-
lère: je à 20 h 30, hôpital de Sion,
entrée des urgences, salle de diabé-
tologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ou-
vertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-

cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3e ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3e étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passerelle»,
tous les ve à 18 h 45, 2e ve du mois
séance ouverte, Tannerie 4, 3e
étage, 203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
Maladie de Parkinson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe Saint-
Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve
8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa
8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 -19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18
h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., . Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 3241265.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition du
cinquantenaire jusqu'en mai 1998,
606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Du 28 juin à dé-
cembre 1997, exposition, Signes
dans la roche, gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin.Tous
les jours sauf lu, 14-18 h. Visites com-
mentées sur demande 606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu-
relle: av. de la Gare 42, Sion. Expo-
sition «Chèvre» jusqu'au 5 octobre.
Visites guidées sur demande
(606 47 30). Tous les jours sauf lu,
14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de 14
à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et d'eth-
nographie de Valère: château de
Valère: 15 siècles d'histoire culturelle,
accrochage chronologique des collec-
tions. Visites guidées publiques le 1er
sa du mois à 14 h 30. Visites guidées
privées sur demande au 606 46 70.
Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18
h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les jours,
sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et
de la chapelle Sainte-Catherine, visite
libre. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées: 10 h
15, 11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15,

17 h 15, di seulement après-midi.
Château de Tourbillon: visite des
ruines du château jusqu'à la mi-no-
vembre. Visite de la chapelle sur de-
mande au gardien. Tous les .ours
sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: avenue de la
Gare 21, 324 14 12, fax 324 14 88.
Soins à domicile et au centre,
324 14 26. Consultation mère enfant,
cours de puériculture Croix-Rouge,
324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Cen-
tr'Aide, bénévoles, 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: bâtiment foyer Haut-de-
Cry, 345 32 85. Soins à domicile et
au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'en-
traide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Ma
Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au
centre, consultations mère enfant,
aide sociale, aides familiales, béné-
voles.
CMSS du Coteau: Grimisuat ,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Sa-
vièse, 395 28 53, Ayent, 3981163.
Soins à domicile et au centre. Con-
sultations mère enfant, aides familia-
les, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consultations
mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56

matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve en-
tre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmin-
ton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me,
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2,
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs: ac-
cueil et permanence au local, rue des
Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e me
de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa et
di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes:
L'Améthyste, je à 20 h au Foyer fran-
ciscain, (079) 353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M.
Zaro, foyer Saint-Jacques, 485 29 52.
Exercice 2e ma du mois, 20 h.
Musée cantonal d'histoire militaire:
château de Saint-Maurice. L'arme-
ment, les uniformes et les drapeaux
des régiments valaisans de 1815 à
nos jours. Tous les jours, sauf lu,
10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-
Marie, 48611 80. Nos services sont
ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

AYER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a
lieu dorénavant le 1er vendredi du mois à
l'église de 17 à 19 heures et à 19 heures,
messe et bénédiction. CHANDOLIN: di
11.00. CHERMIGNON: Dessus: je 9.45,
19.00, ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap.,
19.30 messe, sa 18.30, di 10.15 (mois
imp.). Dessous: me 19.00, di 9.00. BLU-
CHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di du
mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve
9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa 18.30,
di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di 10.00.
ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve
du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu
et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Honte: di
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRONE:
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 8.30.
LOYE: di 10.00. MIEGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en
semaine tous les jours 18.00; 1er ve:
15.00: adoration, 17.30: temps de prière
commune, 18.00 messe, bénédiction ducommune, 18.00 messe Bénédiction au ui i uû ™"™;̂ = «" 

¦«.«"
• «» ALLESSE: 

1er 
et 3e di du mois: 9 h 30.

Saint-Sacrement; Crans: di 9.00, 11.00 et COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: dl CHATELARD: sa 17 00 COLLONGES:
(saison d'hiver uniquement) 19.00; en se- 7-00 saison de ski. Bon Accueil;; sa mois , , i 1045 mois |rs. samaine tous les jours à 9.00; Villa Notre- 17.30, di 10.00. VEX. sa 19.00, di 9.30. 180Q SQRéNAZ: mois impairs: sa
Dame: di 8.00 et 18.00; en semaine ^̂ ^p^_^̂ ^̂ _ 19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ:
18.00; Montana-Village: sa 18.30, di __L*__<JlHIL__.'_¦ mois impairs: sa 18.00, mois pairs: sa
10.15i les mois pairs ma 19.00Je 9.40; ______________________________________¦ 

 ̂
dl 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIE-

?D°nRnN,: "î6 90
H ' «. -̂CAIMT IVO ARDON: sa 19.00, di 9.00, 19.00. CHA- TROZ: di 8.45. MASSONGEX sa 18.00,

_?_ D0n(sauf ii rnSdeJ .n
te$- IA __Ï"IMS" MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VEROSSAZ:

?Al.Dn:nSae.1l_?5_:dle19__. . SAINJ'nU.£: RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY: di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-MAU-
di 11 oa SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Aven: sa 17 45 ma 1900 Erde: sa R|CE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di
??,ln,!;C_'?ixi.sa,1730' dJ 1000' 17'45' 19.00, di 10.15, je, ve, 19.00. Daillon: di 11.00 et 18.00. Abbaye: di 7.00, 9.00,(ail.) 19.30. Confes ayant messe et sa g 00, me 19.00. Saint-Séverin: di 9.30. 19.30. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
_è . 16A45. S^!'?

,e
"5at„h?_m?:„ ?a ,î? _i0 Plan-Conthey: sa 17.15, je, ve 19.30, du Scex: di 15.15. Epinassey: sa 19.30.

_f_-L 1?_ 1,5 _ W; dl„„9-3P (a" '' 10 f5' me 8.30. Sensine: ma 8.00, ve 8.00. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sal-
18.00, (fr.) Confes.: 30 minutes ayant les Bourg: 2e je du mois 8.00; Château- van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
messes. Notre-Dame-des-Marais: se- neuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30. NAYAZ: sa 18.00, di 10.00.maine 8.00 (ail.), sauf le samedi, 18.15 Mayens de My, Biollaz, Godé: di 11.00,
(fr.) sauf le lundi; di 9.00 (it.). Géronde: di (24 août y c). VEYSONNAZ: ve 19.00, _̂^__^^^^_^^^^^^^^_9.15. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 sa 19.15, di 9.00. NENDAZ : Basse-Nen- ___^^W_T^_P_^_I
minutes avant les messes. Notre-Qame daz: sa 19.00, di 10.00, ve 19.00. Haute- ____________________i  ̂j m m m m m m
de Lourdes: di 9.00 (portO. VENTHONE: Nendaz: sa 17.30, di 9.00. Clèbes: me .u.„.Énv „„ „,„ .. 1nQ.me et ve 18.30; di 9.1S: MOLLENS: chap. 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00. Brl- SH*W£ERJ: sa 17.30 di 10 30
ma 8.00, ve 8.00; église mois pairs sa gnon: lu 19.00, sauf 1er du mois. Beu- S?? HS _ _ _ ! _9 ¦¦ T. IV n ™18.30, mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- ™?: sa 1? °2„Co'lo..nbey: *,9-£0. "L8
je 19.00, sa 17.45; di mois imp. 10.00. clentze: ma 19.00, le 1er du mois. Con- 8-30innn _.

9'30' Ç0J.°™ 
y"leT,?_£nd:

VISSOIE: sa 18.15, di 17.30. RANDO- démines: lu 19.00, le 1er du mois. Bleu- J™..19;?,?- Muraz: di 10.30, ma 19.30, je
GNE: chap. ve 8.30; église Crételle mois dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma °-30 _5rP^pel,e d?s B,e .1ar?_ _\e»?i_ _ _._?lpairs di 10.30, mois impairs sa 18.30. 19.00, di 10.30. Aproz: lu 19.00, sa rte: 10.30, semaine 7.30. MONTHEY:
LOC: 2e di mois 19.00. 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30 et église paroissiale: sa 18 00 19 30
_______________________________________ 19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home (port.), di 8.00 10 00, 11 00 OU 18̂ 0.

¦TSMMH Haut-de-Crv! lu ve 9 45 Closillon: sa 17.00. TROISTORRENTS :
»̂ Mil '' ' sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30,

M__________TWrçPPJf___H________ i di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je M . 1 Mé U-11 _'_¦ 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOU-
8.30. GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve VRY: sa (sauf 1er sa du mois) 18.30, di
18.30. Groupe de prière ma 20.00. inver- BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. Vison: 10.00. MIEX: 1er sa du mois, 18.30. Al-_.!.._ tni.E. lac _l_.__i_.r_ Hi ri, , _...!_ • r__ _ ._. Jû __ Clli l V* _ _  1Û flil Hi 7 Ofl _ t, f_ . * _ nr. ,AAn fl__ll \ _: ,_nnOIVII wuo IDO U- MIICIO _i __ III_ I_- , u.c ¦ i¦ Q i_.v.w. . w_.v _ * __a i_.uv, _. i .w, laUCi Sa IO.UU, l-.UU lll_ll_HJ , Ul IU .UU.
8.30 adoration j usque 10.00, ve 18.30; 10.00, 19.00. ISERABLES: sa 19.00, di Saint-Joseph: sa 18.00 (portugais),

Champsec: di 9.30. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et
18.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Salnt-Théodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail.). Missions en langues étran-
gères: italien: di 10.45 à St-Théodule:
espagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r.
de la Tour 3); portugais: di 11.15 à Châ-
teauneuf. SAINT-LEONARD: sa 19.00,
di. 10.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa eï veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00. EVOLENE: sa 18.00, di
10.00. HEREMENCE: sa 19.30; di.10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDERES:
di 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa
19.30, di 19.30. NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La
Luette: sa 19.30 3e et 4e de sept, à juin.
Di 9.30 1er et 2e de.sept, à juin. Elson:
di 11.00. VERNAMIEGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. THYON 2000: di
17.00 saison de ski. Bon Accueil: sa
17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

9.15. SAXON: sa 18.00; di 10.30 et
19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapelle des
Jeurs: juillet et août di à 17.00.

saint Pie V en latin). Di et fte di 7.45
messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
saire chaque jour.

: sa 19.00; i I, r. de la Bourgeoisie (messe de

Evangelische Stadtmission Sion: Blan- 353 75 69. Lu à 20 h, av. d'Oche 3, 481 32 60-
chérie 17, Telefon 23 15 78 Deutsçher sous-sol centre protestant. Réunion 5*?™°™ immob. du Valais:
Gottesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, ouverte tous les 5e lu nlus sur de- 471 53 63-
Dienstag 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden rH„!ie tous les &e lu' plus sur ae
zweiten Mittwoch 14.30 Uhr Frauen- manae. r̂ BÎ ____________________ r —™FT1
stunde mit Kinderbetreuung. Literaturver- Saxon groupe AA du Rhône: centre l:py< ¦l_____Jl
kauf im Stadtmissionshaus. protestant (sous-sol), r. du Village, sa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Eglise évangélique de Réveil. - Rue de 20 h. Séance ouv. sur demande, Hôpital de Bex: 463 12 12.
la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et 323 30 72. Notre-Dame-des- Police: 463 23 21 ou 117.
. So nnnr i« ISSnic? m_ 1?n fr, i.nlî- w" Champs: ve à 20 h 30, salle Notre- Service du feu: 118.
blique et irière ' ' Dame-des-Champs , près de l'église. Musée de Bex: Rue du Signal, di
Eglise apostolique évangélique, cen- Réunion ouv. 1er ve du mois, 14-16 h ou sur demande au 463 18 71
tre Art de vivre, Champsec, Sion. Di: 767 12 70. Octodure: me à 20 h 30, ou 485 18 26.
9.30 culte, garderie, école du dim.; je: bât. Grenette, Martigny-Bourg, Association vaudoise des locatai-
étude bibl., prière 20.00; sa: groupe jeu- 722 85 01, 746 17 61. res: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
2SS

._ _:°_00-. Sle!™' aY- fllatane.1 11__ Je: Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoi- 45 -17 h 45 (café de la Treille).
^'te l̂ n̂lS î^nSSl' les, tous les ve à 20 h 30, 1er ve du __rue du Crochetan 3. Di culte 9.45, garde- _,„•_ . _ .,,-_„„ -,,,, . M_,.„ n ._.., __^_________________w_(_
rie, école du dim.; je étude bibl.. prière 'V°' S

nu
sear,œ

°̂ ar, ?, N,0i4S:D*r\"} %' f^frWM B_'WJ120.00; sa: groupe jeûnes 20 00 des-Champs , 722 80 13 et 761 19 17. __________________________a_______ .____-___J
Eglise évangélique de Sierre (Staadt- Groupe «L'Instant présent», tous les p-ii--. 117mission): av. Général-Guisan 20, Sierre, lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séance e__ _.i!. _._ i.,««_... -nodi 9.30 ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel «1 ?̂- ARA RR RAAssemblée évangélique de Sion: route du Grand-Quai, Danielle 346 47 57 et __ « _?JÎ?,_..,„„ „6A,._ -,_._ I_,_ .«__ - _,Ide Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di Man,iic_ 7. _ s_ _ _  Association vaudoise des locatal-
9.30 culte et école du dimanche; me , ,„̂ " „_,_î„„n„ -„„,„ ,_._ »-vi-„ res: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
20.00 étude biblique et prière. Ligue valaisanne contre les toxico- 30-i6 h (Hôtel de Ville)
Assemblée évangélique de Charrat: manies LVT): drogue et alcool. Hô- AI Anon- RmimP «T^é .or» tou s le _
ancienne maison" de* commune, tél. tel-de-Vilîe 18, Martigny. Permanence -ll ton _ \' -V\ 1 B

P
r IP ri?m^- ?éanrl746 27 40, 723 13 27. Di 10.00 culte; ma tous les matins. 721 26 31. % * ^:_ Z_  _ ^JZ

°" ™?f " !?anCB
20.00 étude biblique. Bibliothèque de Martigny: ma 15-18 ouv- malS0n Paroisse' sous-sol.

' h; me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve |. w^_________________________ r_PW-—
¦7fffW |Pl

,g«rajPlg« 15-18 h; sa 15-17 h. I H J [• I' [ __f _ '?-_ril
_____ _-L-___iH ITI "1 ' 11 r _ 'r— Fondation Pierre Gianadda: musée
Eglise néo-apostolique. Communauté gallo-romain, musée de l'automobile Service social pour handicapés
_. ____ .. ,_„ _,,_._ .,_. H_. io .____ __ .¦...,__.. et oarc de scu otures. Ouvert tous es ohvsioues et mentaux: Soita s-ae manigny, avenue oe ia i_ are 4 _ ; cune: ol ijalv' uo o_ ._if . __ i_ .>. v_ u._i _. __ ic_ p..yo.H___  ci ,,,_ ,,.„__ . __ )_,_„__
di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, jours de 9-19 h. trasse 1, 923 35 26 et 923 83 73.
rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. Association val. des locataires: Hô- Alcooliques anonymes: me dès 20
Eglise de Jésus-Christ des saints des tel-de-Ville 14, le ma dès 19 h. h 15, Rhonesandstr. 6, 923 43 05,
oe/n fonJouri _ Séun- o!.eo c"lte dl AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation 923 43 21 et 923 62 46. Naters,
hip Cao de

r
viiip

ré
^

l
nn

n
q^n P^TRI

" à l'entraide). Besoin d'un coup de 923 80 42.
Eglise\

P
dvïntlste, Sion: r des Casernes "gM J_ ™° *> «ndre service? Association val des locataires: R.

25. 9.00, étude de la Bible; 10.15, culte. 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Luggen, Bngue, 923 21 39, le 2e ma
Martiqnv: ch. de la Scierie 2. 9.15. étude Repas à domicile: Commande, an- et te 4e sa du mois au restaurant Tou-

Hopital: Visites: chambres comm. 13
h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Service médico-social subrégional:
r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Perma-
nence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h,
week-end et jours fériés 15 h 30-16 h
30.
Consultation des nourissons:
721 26 80, centre médico-social bré-
gional. r. Hôtel-de-Ville 18b.
Action sociale: 721 26 80.
Aides familiales: 721 26 78, perma-
nence lu après-midi.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17
h.
Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-so-
cial régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me
15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 722 47 67.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil , informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve
19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve
18-21 h.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Service aides familiales centre
MSR: Région Martigny, Martigny-
Croix, Bovernier, Salvan: Mme P. Ma-
rin, Surfrête 7, Martigny, 721 26 79.
Tous les jours 7-9 h et dès 18 h. Ré-
gion Fully: r. du Mont, Fully. Infir-
mières: 746 23 61, lu-ve de 15.00 à
16.00, sinon voir Martigny. Action
sociale: 746 23 61, me 14-17 h, si-
non voir Martigny. Aides familiales:
746 23 61, lu 13-14 h, ma-je-ve 13-13
h 30, sinon voir Martigny.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 722 68 57.
Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu au ve.
Conseils orient, pers. et prof.
Matériel médical pour soins à do-
micile: Pharmacie centrale, Martigny,
722 20 32. Samaritains: objets sani-
taires: B. Cavin, 723 16 46 et M. Ber-
guerand, 722 38 80 ou 722 66 55;
cours sauveteurs: Mme Gay-Crosier
722 66 55.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: person-
nes âgées, r. des Ecoles 9,
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit-
ting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40.
Groupe AA - Aurore: (079)
353 75 69, Lu à 20 h, av. d'Oche 3,
sous-sol centre protestant. Réunion
ouverte tous les 5e lu, plus sur de-

Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres commu-
nes 14-16 h et 19-20 h; privées 14-20
h.
Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète:
475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 471 92 50.
(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux:Av. de
France 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de
Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46,472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, consult.
conjugales, France 6, Monthey,
471 66 11.
Centre de tests anonymes sida, sur
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-
VS, 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France 6,
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
h.
Repas chauds à domicile:
471 31 27 ou 472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20 h 30, mai-
son des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois,
471 81 38.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
Tous les ma à 20 h, 4e ma du mois:
séance ouverte, maison des jeunes,
r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aides
aux mangeurs compulstifs, me 20 h,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 1er me du mois,
471 37 91.
Association val. des locataires:
Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais ro-
mand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA
FOULY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. CHEMIN: sa 19.00. LE
CHÂBLE: sa 19.30, di 10.00. La Provi-
dence: di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le
3e di du mois à Sarreyer 9.00. Fionnay:
di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin
: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
8.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte. Saxon: culte à Marti-
gny. Martigny: 10.15 culte avec sainte
cène. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte
avec sainte cène; 11.00 culte à Lavey-
les-Bains. Monthey: 9.00 culte avec
sainte cène. Vouvry: 10.30 culte avec
sainte cène. Le Bouveret: pas de culte.
Montana: 9.00 culte allemand; 10.15
culte français. Sierre: 9.00 culte alle-
mand avec sainte cène; 10.00 culte fran-
çais avec sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand; 10.45 culte
français. Verbier: 10.00 culte.



Festiv^?, Sion open air
• Sion, place de la Planta les 10, U et 12 j uillet.
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S P E C T A C L E S

E X P O S
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di , de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

CHATEAU PORTE DU SCEX
Renseignements OT
tél. (024) 481 51 21.
Jusqu 'au 20 août,
exposition «Ponts du Rhône».
Du 11 juillet au 20 août,
exposition de peintres
du Rhône.
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E X P O S
CHATEAU
Renseignements OT
tél. (024) 481 84 31.
Juillet et août,
exposition sur les f êtes
du Rhône.

Solda t Louis
spectacle services

Richard
Gotainer
spectacle
services

Zack
Prather.

spectacle
services

Renseignements OT
tél. (024) 479 20 20.
Jusqu 'au 23 juillet,
concerts de groupes
déjeunes Américains
sous chapiteau.
Le 12 juillet ,
concert de f lûte et clavecin
Le 15 juillet ,
concert de harpe et guitare

MUSEE ESPACE ALPIN
Jusqu 'au 30 septembre,
chaque après-midi,
sauf le lundi.

C O N CE R T S
MAISON DE COMMUNE
Renseignements OT
tél. (027) 722 46 23.
Du 5 juillet au 25 août,
exposition consacrée aux
peintres de Fully,
Claude Seigle et Yvan Léger

FONDATION
PZERRE GIANADDA
Réservations Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 23 juillet à 20 heures,
récital Margaret Price,
soprano, Thomas Dewey,
piano,
Schubert, «Nacht-Lieder».
Le 30 juillet à 20 heures,
quatuor à cordes Brindisi,
Barry Douglas, piano,
Schubert «La jeune fille
et la mort», Schumann.

CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4.
Jusqu 'au 31 juillet , du lu
au ve de 14 heures à 17 h 30
Pierre de Rivaz,
«La mémoire f amiliale»,
ph otographies.
MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 24 août , tous
les jours , de 14 à 18 heures,
fermé le lundi,
Paul Viaccoz,
peintures récentes.
FONDATION
LOUIS MORET
Tél. (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 24 août, du ma
au di de 14 à 18 heures,
exposition d'architecture,
projets en cours par
MM. Béguin et J.-P. Fellay.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours,
de 9 à 19 heures,
Joan Mirô, rétrospective.
VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADDA
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours ,
de 9 à 19 heures,
exposition Chaplin.

Le 29 juillet à 20 h 30,
TTie Academv of

c v D n, c 5__e3_sa_,w«_5__rtr^«iw»_i_3____i__e«_s__' Tibor Varga, direction,
E X r U a Bach , Haendel , Schubert.

- Le 28 juillet à 20 h 30,
U GALERIE _ n _ „ école supérieure
IAIRIE £, A r U S de musique _je gion,
îements OT programme de musique
771 62 22. GALERIE DILETTANTE de chambre.

nud-Rnrnet.

LA PLANTA
Locations dans les
succursales de la BCV,
Festiv'97, open -air.
Le 10 juillet dès 18 h 30,
Sion Swing, un jazz
cotton club,
Bâtes Motel (IRL), f olk
irlandais,
Grag Master, rapeur,
Solda t Louis.
Le 11 juillet dès 18 heures,
Les Cro-Magnons,
vive l'humour,
Zack Prather (USA),
pop-rock,
Richard Gotainer,
jusqu 'à 2 heures du matin
ambiances tropicales
et des bons vieux rocks
avec le duo Beth et Guy.
Le 12 juillet dès 18 heures,
Le groupe Pastel,
Maciré Sylla & Djembe
Faré (GUI),
Prinesse Érika,
jusqu 'à 2 heures du matin
ambiances tropicales
et des bons vieux rocks
avec le duo Beth et Guy.
Le 12 juillet dès 16 heures
entrée libre ,
Jacky Lagger,
Jacques Varone
et les Girls Frank's.
EGLISE DES JESUITES
Réservations OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 21 juillet à 20 h 30,
orchestre du f estival
Marie-Claire Alain, orgue

mmgmBÊtrwTf tM
HwBBHBBffiM8PBww&A w___M_^

E X P O S

EGLISE
Réservations Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 27 juillet à 17 heures,
The Tallis Scholars,
Peter Phillips, direction,
Ockeghem, Josquin , Isaac,
Lassus (50e anniversaire
de la mort d'Ockeghem).

_ mMi.xxAJMmmmm - C O N CE R T S

GALERIE VICTORIA
Renseignements OT
tél. (027) 768 12 78.
Dès le 12 juillet ,
exposition sur les glaciers.

EGLISE
«Les heures musicales
de l 'Académie
de musique de Sion»
Le 22juillet à 20 h 30,
concert de l'orchestre
de l'Académie Tibor Varga,
direction Tibor Varga.

MAISON STELLA
Les 5 et 6 juillet,
de 10 heures à 20 h 30
«Lez 'arts 97»
visages et portraits.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 7 septembre,
du me au di de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures,
«Du val Triqueut
à Derborence, en passant
par C.-F. Ramuz»,
exposition didactique
présentant notamment
des photographies
de Christiane Grimm,
Charles Pon , Emile Gos,
Max Chifelle
et Bernard Dubuis.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg

E X P O S
VILLAGE DU LIVRE
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.
Le village est ouvert
chaque f i n  de semaine
les je et ve dès 14 heures
et le sa dès 10 heures.

C O N CE R T S

MANIFE S TATIONS

Ancient Music,
Emma Kirkby, soprano,
Andrew Manze, violon
et direction,
Haendel , Bach.
Le 31 juillet à 20 h 30,
Sonatori de la
Gioiosa Marca,
Giuliano Carmignola,
violon et direction,
Vivaldi «Concerti per
le Solennité».
BASILIQUE
DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Renseignements OT Sion

,)0|él. (027) 322 85 86.
Festival international
de l'orgue ancien
et de la musique ancienne.
Le 5 juillet à 16 heures,
Berner Vokalensemble,
direction François Pantillon ,
Philippe Laubscher, orgue
Berne.
Le 12 juillet à 16 heures,
Hans Hellsten,
Malmô (Suède).
Le 19 juillet à 16 heures,
Andrzej Chorosinski,
Varsovie (Pologne).
Le 26 juillet à 16 heures,
Annelise Théodoloz,
mezzo-soprano, Sion
Pierre-Alain Clerc, organiste
Lausanne.
SALLE DES ARCHETS
Les heures musicales
de l'Académie
de musique de Sion
Le 10 juillet à 18 heures,
concert des élèves
de Jean Sulem, alto
et de Daniel Grossgurin,
violoncelle.
CHAPELLE
DU CONSERVATOIRE
Le 16 juillet à 18 heures,
concert des élèves, piano
de Peter Feuchtwanger.
Le 21 juillet à 18 heures,
cours public de piano
de Peter Feuchtwanger.
Le 23 juillet à 18 heures,
concert des élèves
de Clif ton Matthews, piano
AULA DE L'ANCIEN
COLLÈGE
Av. de la Gare
Le 18 juillet à 18 heures,
«Campus musicus»
orchestre dé jeunes,
dirigé par Stef an Ruha.

V Y P O S ainsi que les 6 et 13 août,
^ A r u 5 E X P O S f ilm op en air-

ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32 , MUSÉE OLSOMMER p i fc 113 ft-^
tél. (027) 322 85 10. Tél. (027) 455 68 22. : 
Du lu au ve de 9 heures à De juillet à septembre F X P D S11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, du me au di de 15 à 19 heures,  ̂J 
peintures contemporaines neinture s
internationales et icônes _je Charles-Clos Olsommer.
des XVIIe-XXe siècles,
Calderara, Malevich,
Schiess et Mosset. m_ _U^lklf«. i,kiL«__B

BASILIQUE DE VALÈRE r n Mf B D T Ç
Du ma au di de 10 à 12 heures l u l N V E R l s
et de 14 à 18 heures,
visites commentées CENTRE DE CONGRÈS
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, LE RÉGENT

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
collections permanentes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation
de minéraux.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30,
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

MUSÉE LE GRAND LENS
Jusqu 'à fin août , chaque
dimanche de 16 à 18 heures
ou sur demande auprès
du bureau municipal
tél. (027) 483 10 81.
Autour d'Albert
Muret, Auberjonois,
Ramuz et Stavinski,
«Comment Lens a inspiré
CF. Ramuz».
Visites guidées
et commentées par
Mme Sylvie Doriot ,
ethnologue,
les 23 juillet et 20 août
à 18 heures.

CHATEAU
Du 20 juillet au 10 août , du
ma au di de 14 à 19 heures,
Lucienne Jacquet, huiles.

HOTEL DE VILLE
Du lu au ve,
de 9 à 11 heures
et de 15 à 17 heures,
musée des é tains.
collection d'étains anciens
de France, Allemagne
et Suisse.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 à 19 heures
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino
et paysages»,
aquateintes et gravures
de Friedel Peisert.

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 07 19.
Jusqu'au 20 juillet , du
ma au di de 15 à 19 heures,
«Paradis artif iciels»,
cartes postales
du Valais pittoresque.

FAC
Av. du Rothorn 10,
tél. (027) 456 15 14.
Jusqu'au 2 août , du lu
au ve de 14 à 18 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
Nicolas Fernandez,
peintures.

HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 30 septembre,
Georges Nemeth, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».

JARDIN NOTRE-DAME
DES MARAIS
Le 11 juillet dès 19 h 30,
soirée sierroise,
organisée par le
quartier de Noës,
cortège, fanfare ,
dégustations de vin,
musique et fromage .

VILLAGE
Renseignements OT
tél. (027) 472 71 77.
Du 12 au 19 juillet,
troisième édition du
f estival des clowns,
les Mummenschantz

CHÂTEAU STOCKALPER
Renseignements OT
tél. (027) 923 19 01.
Les me 16, 23 et 30 juillet.

DIE KLEINE GEIMER
SOMMERGALERIE
Exposition à l'extérieur,
renseignements
tél. (027) 923 98 46

^
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E X P O S

Du 19 au 27 juillet ,
f estival du cinéma
open air.

Big Sky Music Festival
Le l8juillet dès l 9 h 3 0 ,
Sky Ranch (CH),
Lionel Wenling
and bis Honky Cats (F),
Wanda Jackson (USA),
The Rebels (F).
Le 19 juillet dès 20 heures,'
Sky Ranch (CH),
Jeane Manson (USA),
Johnny Powers & the Jive
Stompers (USA).

E X P O S
GALERIE
SAINT-LAURENT
Jusqu'au 31 juillet ,
du lu au sa de 14 à 17 h 45
Thérèse Kuhn . Binz-
Uster, pierre et soie.



A vendre ou à louer à Anzère

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

Très belle situation. Loyer à discu-
ter.

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

017-275838

A SION, CENTRE VILLE
à saisir immédiatement

dès Fr. 2980.- le m2

ATTIQUE - APPARTEMENTS 5,/2 ¦ 4,/J -
3,/2 ¦ 2 PIECES - STUDIOS

Crédit garanti avec mise de fonds
propres de 10% seulement

.ff' 11___________i______fw_i__^SlPwM7_T__7nj wtîM^ _̂Um-m)mmmm^̂ ^̂ -

Martigny
Résidence «La Grenette»

Construction Ch. Constantin

attique neuf
mansardé, 4V_ pièces

à vendre
(Natel) 079 413 46 60.

036-408953

VILLA NEUVE
4V _ ou 5V_ pièces
avec garage, terrain 510
Prix Fr. 375 000.-.
Rens. (027) 398 30 50

(079) 220 02 42. 36-409511

Boucherie à remettre
à Chippis
Grande-Avenue 13.
Conditons de reprise à discuter.

¦TV REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410181

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 m!, jardin arborisé 334 ma.
Les conditions de la vente sont à la disposition de tous les
intéresses, 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

A vendre à Miège
attique
vue panoramique,
env. 180 nf,
4 grandes chambres,
grande cuisine, grand
salon, cheminée et
grand balcon. Garage
et place de parc.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre T
036-409877 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-409877

W 027
V 329 51 51

d nièces

De privé à vendre
à Vex
superbe
appartement

duplex en
attique.
Prix à discuter.
0 (027) 203 41 25 p
rofessionnel
ou (027)
207 35 03 privé.

036-407323

¦OD *conduire dans le vent-ça s'apprend

FULLY
Cherche à
acheter
villa, villa jumelle, ap-
partement, maison,
mazot, neuf, ancien,
à rénover, évent. en
construction.
Ecrire sous chiffre H
036-409997 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-409997

Escort XR3I GRAND CHOIX D'OCCASIONS
Porsche 924 83 4 900 -
Toyota Corolla 4WD 88 6 950.-
Alfa 33 break 4x4 92 7 900.-
Mazda 323 Spring 97 16 900 -

Voiture climatisées

Subaru Legacy 2.2 91 9 900 -
VW Passât G60 syncro 90 11 500 -
Mazda121 GLX, 5 p. 97 16 900 -
Mazda 626 GLX 96 22 900.-
Mercedes190 E 91 13 900.-
Mercedes 300 E 4 matic 92 16 900.-
Mercedes 230 E 91 20 000.-
Mercedes C 200 95 33 900 -
Mercedes 280 E 93 37 900 -
Mercedes C 230 break 97 sur demande
Mercedes E 280 4 matic 97 sur demande

Utilitaires

Toyota Hiace, combi 93 14 500 -
VW LT 35 diesel, haut 93 15 900.-
Mercedes210,fourgon 92 20 900 -
Mercedes Sprinter 314 97 36 000.-

GARANTIE - REPRISE - FINANCEMENT

GARAGE CHARLES HEDIGER
SION

(027) 322 01 31
36-410062

Expertisée du jour , particulier vend,
très belle

Porsche 911 Carrera 4
vert foncé métal, mod. 1990,
avec 64 000 km. Toutes options -t
pneus neufs + radio-CD.
Prix intéressant.
0(027) 722 18 85.

036-40998;

Cabriolet
révisée, expertisée,
Fr. 4600.-
Fiat Panda 4x4
1985, 95 000 km, ex
pertisée, Fr. 2800 -
Jetta 1800 GTi
1985, bon état , ex-
pertisée, Fr. 2600 -
0 (079) 220 70 60.

036-410028

Superbe
occasion
Toyota RV 4
1996,15 000 km
avec équipement été-
hiver.
0 (027) 281 13 85.

036-409525

mobilhome
en bois
jeep Willys
1954 ,
prix intéressant.
0 (027) 455 71 63.

036-410008

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

Achète voiture, Por.
bUS, etc. Vert fc
n'Importe quel état, avecmême accidentés, nnol ,-kilométrage illlimité. pntsub
Paiement cash, bon ^rlx "prix. Maatouk 0 (02'
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64. 

http://www.nouvelliste.ch


Samedi 5 juillet 1997 ? PROGRAMMES^
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e

TSR
17.45 Tour de France

18.00 De Si de La
18.25 Chacun sa route
18.55 Bigoudi
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Les cauchemars de la

nature
Les profondeurs.
En mer, le requin
provoque les réactions les
plus épidermiques. Sa
progression silencieuse,
sa mâchoire
impressionnante, les
terribles récits de ses
victimes, en ont fait une
créature satanique.

5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 infos
7.10 Club Dorothée

' 8.30 Télé shopping
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 MacGyver
14.45 K 2000
15.40 Les jumelles de Sweet

Valley
16.05 Les jumelles de Sweet

Valley
16.30 Vidéo Gag
16.40 Hercule
17.35 Melrose Place
18.30 Ali Baba
19.10 Animo-Gag
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal

5.05 Délirenlair
5.15 Septième continent
5.45 Manu
6.10 Cousteau
6.55 Clip Siva Pacifica
7.00 Les vacances de Diddy
8.35 Warner Studio
9.00 Les Tiny Toons
9.25 Donkey Kong plage

11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Consomag
13.45 La planète miracle II: Les

origines de la vie
14.40 Le babouin d'Ethiopie
15.30 Samedi sport
15.35 Tiercé
15.55 Le mystère Anquetil
16.50 Samedi sport
17.45 Cyclisme
19.50 1000 enfants vers l' an

2000
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
8.05 Minikeums
9.50 Mikrokids

10.05 L'hebdo de RFO
10.28 Les p'tits secrets de

Babette
10.30 Expression directe
10.45 Autour du Tour
11.33 12/13
11.42 Grands gourmands
12.15 Le journal des journaux
12.30 12/13
12.55 Estivales: Album de

famille
13.30 Le jardin des bêtes
14.02 Keno
14.05 Brigade des mers
14.55 Montagne
15.20 Balade au bord de l'eau
15.50 Evasion
16.20 Chacun sa route
16.50 Destination pêche
17.45 Sur un air d'accordéon
18.10 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Tour

L'étape du jour; les
résultats. En direct.

• TSR
7.00 Quel temps fait-il
8.30 Hot dog

10.00 Jeux interdits
11.25 Drôle de shérif
12.10 Benny Hill
12.35 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
13.00 TJ-flash
13.05 TV à la carte
13.10 Pacific Police
14.00 TV à la carte (suite)
17.15 Flipper le dauphin

? 20.40
Samedi soir
à la carte
156 56 581, 2 ou 3.
Au choix: 1. Ballroom Dan-
cing*. Film de Baz Luhrmann
(1991 USA 90'). Avec Paul
Mercurio, Bill Hunter, Tara Mo-
rice. 2. La vengeance d'une
blonde. Film de Jeannot
Szwarc (1994 F 92'). Avec
Christian Clavier, Marie-Anne
Chazel, Clémentine Célarié,
Thierry Lhermitte , Annie
Cordy. 3. Les bronzés*. Film
de Patrice Leconte (1978 F
92'). Avec Michel Blanc, Jo-
siane Balasko, Gérard Jugnot,
Marie-Anne Chazel, Dominique
Lavanant.

22.10 Columbo
Téléfilm de Vince Me
Eveety.
Avec Peter Falk , Rod
Steiger.
Une étrange association.

23.40 TJ-nuit
23.50 Ça cartonne

Invité: Roch Voisine.
0.35 C'est très sport
1.20 Aux frontières du réel
2.05 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 7.15 Tempo in im-
magini 8.55 Euronews 10.55 Textvi-
sion 11.05 Swissworld 11.25 Alice
12.00 Mission Top Secret 12.30 Tele-
giornale - Meteo 12.45 II cucciolo
14,-50 La National Géographie Society
16.40 La pantera rosa 17.30 Scaccia-
pensieri 18.00 Telegiornale flash
18.05 Un nuovo mondo 18.35 II Van-
gelo di domani 18.50 A ritmo di... Esti-
val Jazz 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 In-
diana Jones e l'ultima crociata 22.40
Telegiornale «10» - Meteo 22.55 Dopo
partita 23.55 Telegiornale flash 24.00
Dov'è la casa del mio amico 1.10 Te-
xtvision

• ARD
5.00 Die schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 5.30 Brisant 6.00 Spass
mit Tricks und Tips 6.30 Leonie Lô-
wenherz 7.00 Aile meine Freunde
8.00 Blinky Bill 9.00 Heute 9.03 Nes-
sies 10.00 Heute 10.03 KIK - Kinder-
Info-Kîste 10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Jeder traumt von einem Pferd
13.00 Heute 13.05 Europamagazin
13.40 Robin Hood, Rebell des Kbnigs
15.00 Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club 17.00 ARD-
Ratgeber: Gesundheit 18.00 Tages-
schau 18.45 Radsport 20.00 Tages-
schau 20.15 Wenn die Alpenrosen
bliihn 21.45 Tagesthemen 22.05 Das
Wort zum Sonntag 22.10 Tausend
Pferde fur die Queen 24.00 Tages-
schau 2.05 Brutale Schatten 3.45 Cat-
low - Leben ums Verrecken

• TVE • RTP • BBC
6.00 Euronews 8.00 El hombre y el 5.00 Remate 5.05 Acontece 5.15 Pais 5.00 Santo Spirito - A Renaissance 5.00 Orner and the Starchild 6.00 The 8.30 Freeride 9.00 VTT 10.00 Duath-
mar 8.30 Los conciertos de la 2 10.00 Pais 6.00 Camara dos cidadaos 7.00 Church 6.00 Managing in the Market- Fruitties 7.00 Tom and Jerry Kids 8.00 Ion 11.00 Athlétisme 13.00 Motocy-
En otras palabras 10.30 Modelo para Corrida TV 8.45 Compacte Verao place 7.00 World News 8.00 The Brol- Scooby Doo 9.00 The Mask 10.00 The clisme 14.00 Motocyclisme 15.15 Mo-
armar 1100 Parlamento 12.00 La Quente 10.15 Made in Portugal 11.45 lys 9.05 Blue Peter Spécial 10.00 Dr Real Adventures of Jonny Ouest 11.00 tocyclisme 16.15 Football 18.00 Cy-
méscara de acero 13.30 Estilo [î 3"0 
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3 '̂ The Jetsons 12.00 Wimbletoon 14.00 clisme: Tour de France 20.00 Motocy-

c. Z. nn r. _ __¦.,__ ., .n Jornal da Tarde 14.30 Camara dos Steady, Cook 12.45 Style Chai enge i j tt |p n.a. nla 15 on Ivanhnp 16 00 on on _, i . _ M oo nnEuronews 14.00 Cartelera 14.30 cidadaos 15.30 Maria Elisa 17.00 13.15 Ready, Steady, Cook 13.45 Kil- u „„ Knna PhnS,_ev 17 00 Tom and 
clisme 20.30 Basket-ball 22 00

Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 1 Anûnc ios de Graca 17.30 Reporter roy 15.00 Love Hurts 16.00 Monty ^"^o°nn\h0 S _'._ 7h» FMnt Basket-ball 23.30 Tenms 0.30 Cy-
15.30 Saber y ganar 16.00 PC adictos RTP - Africa ' 19.00 Herman 16.05 Get Your Own Back 16.55 if  ̂18J°°XL r J _ >'h - J l  ,» .n clisme 1.30 Pole Position
'6.30 El escarabajo verde 17.00 Plaza Enciclopédia 20.00 Musical 21.00 Grange Hill Omnibus 18.00 Top of the f,, ,!, „ T on nn x A .
Mayor 18 00 A determinar 21.00 Telejornal 22.00 1, 2, 3 22.45 Prazer Pops 19.00 Dad's Army 20.00 Pie in ™orld ,..e^lerS on„ „ ~ .. .
Telediario 2 22 45 Grand Prix 0.30 de criar 0.15 Semana ao Sàbado 1.00 The Sky 21.00 Ballykissangel 22.00 20- 30 Wacky Races 21.00 The Mask
Dia . ri» rino 1 in Navarro Horizontes da memôria 1.30 Liçoes Blackadder Goes Forth 23.00 Men Be- 21.30 Scooby Doo - Where are You?

-U- -I.1- i.-u i_ _  
do Tonecas 2.00 Avos e Netos 3.00 having Badly 24.00 John Sessions's 22.00 Scaramouche 24.00 Dîner
De par em par 4.00 Compacte Contra Tall Taies 0.30 Benny Hill 1.30 Eyewit- 1.50 Sherlock Holmes et la croix du
informaçao 4.15 Os Imparéveis ness Memory 2.00 Night Programme sang 3.45 Scaramouche

? 20.45
S.L.C.
Salut les
chouchous
Invités: Françoise Hardy,
Daniel Auteuil, Etienne Daho,
Zazie. Toutes les saisons sont
propices à l'évocation des sou-
venirs musicaux. La fureur
d'Arthur ayant pris ses quar-
tiers d'été, c'est au tour de
Dave d'ouvrir à ses invités son
rendez-vous des chansons
d'autrefois. Et chacun d'évo-
quer les morceaux de sa mé-
moire où ça continue de chan-
ter, autour de quelques thè-
mes, les premiers 45 tours, les
chansons d'enfance, les ido-
les, les chansons d'amour , les
«latin lovers».

22.55 La croqueuse de diams
Téléfilm de Brook Yeaton.

0.35 TF1 nuit
0.50 Histoires naturelles
1.50 Haroun Tazieff raconte

sa terre
2.55 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles
4.50 Musique
4.55 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
Magic Disney 2 9.30 Océan Giri
10.00 Sehen statt hôren 10.30 Der
Club 11.50 MTW 12.25 Time out
13.00 Tagesschau 13.05 Rundschau
13.50 Guet gschpilt! 14.15 Kassen-
sturz 14.40 Lipstick 15.10 Rosige
Trâume 16.30 Infothek - Wir und die
Welt 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Zébra 18.45
Muuh...! 19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.00 Musikan-
tenstadl 21.30 SF spezial: Istanbul -
Odessa 22.05 Tagesschau 22.15
Sport aktuell 23.05 Jenseits der weis-
sen Linie 0.50 Nachtbulletin - Meteo
0.55 Dr. Petiot 2.30 Programmvor-
schau - Textvision

• ZDF
6.55 Dreams 7.00 Alice im Wunder-
land 7.30 Spacecats - Die Katzen-
bande aus dem Ail 8.00 Siebenstein
9.00 Heute 9.03 Mettys Meuse-Mara-
thon 9.30 Lôwenzahn 10.00 Heute
10.03 Der zaubermachtige Psammead
10.55 Kappatoo - Der Doppelgânger
aus dem Ail 11.40 Chart Attack - Just
the Best 12.30 Nachbarn 13.05 Dièse
Woche 13.30 Die Môchtegernvater
14.50 Reiselust 16.05 Hera Lind und
Leute 17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.55 Der Landarzt 18.30 Heute-
Schlagzeilen 19.00 Heute - Wetter
19.25 Was 'n Spass 20.15 Bella Block
22.00 Heute-Journal 22.30 Das aktu-
elle Sport-Studio 23.55 Die Madonna
und der Drache 1.25 Mike Hammer -
Mord auf Abruf 3.00 Chart Attack -
Just the Best 3.45 Kaffeeklatsch

? 20.50
Fort Boyard
Invites: Veronika Loubry, ani-
matrice; Robert Tériithéau,
champion de funboard; Patrice
Martin, champion de ski nauti-
que; Barbara Brighetti, cham-
pionne de parachute extrême;
Wilfried Forgues et Franck
Adisson, champions de canoé-
kayak. Six candidats que re-
commandent leurs performan-
ces sportives ou leur physique
dé jeunes premiers participent
aux épreuves de la nouvelle
édition de «Fort Boyard», tou-
jours animées par les infatiga-
bles Patrice Laffont et Cen-
drine Dominguez. Ils joueront
pour l'association «Dessine-
moi», qui lutte pour la cause
des enfants atteints du sida.

22.45 Drôle de couple
Pièce de Neil Simon. Mise
en scène de Bernard
Murât. Enregistré au
théâtre des Bouffes
Parisiens.

0.40 Journal
0.55 Athlétisme
3.10 Clip Siva Pacifica
3.15 Safari
4.40 Diamir

• TV5 EUROPE
5.00 Dossier 6.00 TV5 minutes 6.05
Reflets , images d'ailleurs 7.00 Visions
d'Amérique 8.00 TV5 minutes 8.05
Journal canadien 8.30 Le grand jeu
TV5 8.35 Bus et compagnie 9.30 Télé-
tourisme 10.00 Portraits d'artistes
10.30 TV5 minutes 10.35 Francofolies
de Spa 11.45 Sport Africa 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Horizons 13.30 La mi-
sère des riches 14.15 Vérités, vérités
15.00 Montagne 15.30 Gourmandises
15.55 Le grand jeu TV5 16.15 La tour-
née du Grand Duc 17.15 Questions
pour un champion 17.45 Cyclisme
19.45 Journal (RTBF) 20.00 Papa et
rien d'autre 21.30 Perfecto 22.00
Journal (Fr.2) 22.30 Le journal du Tour
22.45 Questions pour un champion
0.45 Soir 3 (Fr.3) 1.45 Francofolies de
Spa 3.00 Sport Africa

• ORF
6.00 Tierkinder 6.25 Sailormoon - Das
Madchen mit den Zauberkrà'ften 6.50
Die Schlumpfe 7.00 Biene Maja 7.25
Kasperl und Tintifax 7.50 Schau ge-
nau 8.00 Confettis Vortour 8.40 Tom
und Jerry 9.05 Die heisse Spur 10.05
Blinky Bill 10.35 Die Bambus-Baren-
Bande 11.10 Disney-Festival 12.05
Notruf California 12.55 Harry und die
Hendersons 13.20 Das Leben und ich
13.50 Wunderbare Jahre 14.15 Su-

perman - Die Abenteuer von Lois und
Clark 15.00 Tennis 16.30 Savannah
17.15 Fussball 19.55 Money Maker
20.02 Sport 20.15 Narrow Margin -
Zwôlf Stunden Angst 21.45 Ma-
donna: Body of Evidence 23.25 Mid-
night Crossing - Nur das Meer ist ihr
Zeuge 0.55 Young Guns 2.35 Notruf
California 3.20 Zweifelhafte Mitgift

? 20.55
Le cri coupé
Téléfilm de Miguel Courtois.
Avec Julien Guiomar , Alain Bei-
gel, Jean-François Garreaud,
Laurent Vivier, Pascale Arbil-
lot.
Septembre 1869. Pantin, qui
est encore un village aux por-
tes de Paris, est secoué par
une horrible nouvelle. Les ca-
davres de cinq enfants et de
leur mère ont été découverts
dans un champ, atrocement
mutilés. Une foule de badauds
se presse autour du charnier.
L'inspecteur Claude, chargé de
l'enquête, sait qu'il ne résou-
dra pas cette affaire par les
moyens ordinaires. Il demande
alors à Polydore Millaud, pa-
tron du «Petit Journal», le
grand quotidien de l'époque,
de relayer sa demande d'infor-
mations.

22.35 Vu de près: Voyage en
Puyfolie

23.45 Soir 3
24.00 Mise en scène
0.55 Cap'tain Café
1.45 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
8.35 Promenades sous-marines 9.10
Roc 9.35 Vive l'été 10.00 Télé-shop-
ping 10.30 Pur sang 11.25 La voix du
silence 12.10 H2Q 12.45 15 jours sur
Planète 13.15 Sport Sud 13.45 Le ca-
valier solitaire 14.35 Kung-fu 15.25 Le
grand chaparral 16.15 Spencer 17.05
Pacific Blue 17.50 Football mondial
18.30 Wycliffe 19.25 Flash Eurosud
19.35 Nash Bridges 20.30 Trois minu-
tes pour changer le monde 20.35 Pla-
nète animal - Colorado, la fin d'un pa-
radis sauvage 21.30 Planète terre -
Toutankhamon 22.25 Inspecteur
Morse: Un moment de distraction
0.10 H20

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Harry et
les Henderson 12.25 Happy Days
12.50 Alerte à Malibu 13.35 Arnold et
Willy 14.00 David Lansky: Hong-Kong
sur Seine 15.20 Des vacances de rêve
16.55 Starsky et Hutch 17.45 Remue
ménages 18.15 Happy Days 18.40
Alerte à Malibu 19.30 Harry et les
Henderson 19.55 Arnold et Willy
20.20 Rire express 20.30 Derrick
21.35 Derrick 22.40 David Lansky:
Prise d'otages 0.05 Les incorruptibles
de Chicago 0.50 Compil RTL9

• RAM
B.00 Euronews 7.00 Documentano
7.30 La Banda dello Zecchino 9.40
L'albero azzurro 10.00 Spéciale Mar-
atona d'estate 10.45 II cielo è affolato
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
14.00 Linea blu - vivere il mare 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 TG 18.10 Settimo giorno
18.30 Hai paura del buio 18.55 La
grande vallata 20.00 Telegiornale
20.30 TG - Sport 20.35 La zingara
20.50 Giochi senza frontière 23.10 TG
23.15 Estrazioni del lotto 23.20 Spé-
ciale TG 0.10 TG - Notte 0.25 Appun-
tamento al cinéma

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-

• LAS
6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 C'est pas normal
9.30 Asie mythique

10.30 Terra X
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Le mystère des cinq sens
12.30 Autour des festivals
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Bébés gorilles
15.30 La magie du climat
16.00 Raconte-moi la France
16.30 Maigret: Maigret se

trompe
18.05 HiroHito
18.55 Le journal du temps

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.25 La Documenta
20.30 8 '/- Journal
20.45 L'aventure humaine - La

légende des sciences
Métisser (Le problème de
l'autre).
(4/12)

21.40 L'avocat
22.25 Métropolis

Festival d'Avignon.
Coordonné par Pierre-
André Boutang et Peter
Wien. Au sommaire:
L'édition 1997 du célèbre
festival - du 10 juillet au 2
août - accueillera de
nombreux spectacles
russes. A Moscou,
l'équipe de «Métropolis» a
rencontré les metteurs en
scène et comédiens qui
présenteront leur travail à
Avignon. «Egypte (3):
Bernard Guillot». Bernard
Guillot, peintre et
photographe, a choisi
l'Egypte comme lieu de
création. «Aragon».
Dominique Desanti,
auteur de «Eisa-Aragon, le
couple ambigu», évoque le
parcours du poète-
écrivain. «Photographies à
Arles (1): Mathieu
Pernot». Premier des trois
sujets que «Métropolis»
consacrera à la vingt-
huitième édition des
Rencontres
photographiques d'Arles,
du 6 juillet au 17 août.

23.25 Music Planet - Tracks
2.00 Cartoon Factory
2.25 Collection Hollywood

1950

• RAI2
6.50 Videocomic 7.10 Traidora 7.50
Harry e gli Henderson 8.10 Crimen
10.00 TG - Mattina 10.05 Giorni d'Eu-
ropa 10.30 TG - Mattina 10.35 II com-
missario Kress 11.35 Perché? 11.50
TG - Mattina 11.55 II meglio di ci ve-
diamo in TV 13.00 TG - Giorno 13.30
Sereno variabile 14.00 Meteo 14.10 II
meglio di ci vediamo in TV 15.30 Non
giocate con il cactus 17.15 Un medico
tra gli orsi 18.00 Sereno variabile
18.25 Meteo 18.30 Ciclismo 20.00 Le
awenture di Stanlio e Ollio 20.30 TG -
Venti e trenta 20.50 Più reale délia
realtà 22.35 Palcoscenico 23.40 TG -
Notte 23.55 Meteo 24.00 Al calar
délia sera

• M6
5.10 Turbo
5.45 Fan de, Best of
6.15 Boulevard des clips
8.25 Cosby Show
8.50 Seuls au monde
9.15 Papa bricole
9.40 Roseanne

10.10 M6 boutique
10.50 Hit machine
12.10 Mariés, deux enfants
12.35 La vie à cinq
13.30 Sliders, les mondes

parallèles
14.25 Robocop
15.15 Surfers détectives
16.10 Les Têtes Brûlées
17.10 Les champions
18.00 Chapeau melon et bottes

de cuir
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Tour de France a la voile
19.54 6 minutes
20.00 Fan de, Best of
20.35 Les samedis fantastiques
20.45 Burning zone: Menace

imminente
Retour des ténèbres. Le
docteur Cassian a une
drôle de surprise pour son
anniversaire. En effet , il lui
semble apercevoir une
femme qu'il a jadis
follement aimée.

22.35 Le scandale de l'affaire
Caldwell
Téléfilm de Jan Egleson.
Avec Kate Jackson , John
Shea, Dean Stockwell ,
Terry O'Quinn, Beth
Broderick.

0.20 Le baroudeur
1.05 La nuit des clips

• S4
5.00 Euronews

15.00 Tennis
17.45 Cyclisme
20.00 Michu
20.10 Cycle CF Ramuz - Si le

soleil ne revenait pas
Film de Claude Goretta
100' - -  1987
Avec Charles Vanel,
Catherine Mouchet ,
Philippe Léotard, Raoul
Billerey, Claude Evrard.

22.05 Côté court - Odeur de
ville

22.15 Journal
22.45 C'est très sport
23.25 Cyclisme
23.45 Festivété - Festival de

jazz de Montreux
1.15 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 La smala d'été 11.05 Le kiosque
à musique En direct de Veyges (Ley-
sin) en Fête 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp'monde 15.05 Fin de siècle
Invité: Jacques Testart , biologiste de
la reproduction 16.05 Histoires vraies
16.30 Entr 'acte 17.05 Le jeu de l'oie
Invitée: Elisabeth Teissier 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Journal des sports
18.35 Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05 Histoi-
res vraies 23.30 Entr'acte 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Croque-Matin 7.30
Edition principale 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 Emis-
sion extérieure 11.00 Infos 11.05 Ra-
dio casseroles 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Débrayage 14.00 Salut la
foule 15.00 Infos 16.00 Débrayage
17.00 Infos 18.00 Edition principale
18.15 Page magazine 20.00 Samedi
sport . 22.00 Rave line 0.00 Radio Cha-
blais
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? 20.05
Navarro ? 20.45
Téléfilm avec Roaer Hanin. HlbematUS

7.00 Quel temps fait-il? 5.45
8.30 Hot dog 6.10

10.00 Culte 6.40
11.00 Le grand chef 6.50
12.30 Benny Hill 7.00
13.00 TJ-flash 10-10

13.05 Loïs et Clark 10-50

13.50 Loïs et Clark 11-5 °
14.35 Cosby show
15.00 Tour de France non
17.25 Graine de champions 1320
17.40 Une nounou d'enfer 15 00
18.05 Racines 15.55
18.24 La minute hippique
18.25 C'est très sport 16.55
19.30 TJ-soir 18.00
20.00 Météo 18.30

19.00
20.00

Téléfilm avec Roger Hanin, niDemaïUS
Sam Karman, Jacques Martial,
Christian Rauth, Daniel Rialet. Rl™ d'Edouard Molinaro.

Un rouleau ne fait pas le prin- $0 -F r -1969

tempS Avec Louis de Funès, Claude

Une série de crimes inexplica- Gen
f

a
?' 0liv'?.r de lîunès' Ber"

bles frappe la communauté ™rd Alane ' Ehette Demay-

chinoise de Paris. Navarro in- ^pres soixante-cinq ans d In-

terroge Marie, une boat-people ^nation nature 
le 

dans un

qu'il a sauvée autrefois de la ,
bloc de 

?
lac

t
e Pola ire - un nau"

misère et de la déchéance. Elle frage est retrouve par une ex-

|p met pn raonort avpc IP<5 pedition franco-danoise aule met en rapport avec les 
Groenland. Cette découverte«parrains» chinois qui laissent „„„„:„„!,_. i_ Z~iZ„XXlîii!! -.„.. . .. ^ . passionne la science mais per-

entendre a Navarro que les ;..__ ._ . „ .^„^__-_ „ .  __,,.,,,,. ._ .. \ , turbe grandement Hubert de
agressions pourraient arge- 

Tartas
y 

|e d survo|té d
,une

ment dépasser e strict racket s__ iété Remballage et de con_
habituel. Par ailleurs, la police dit ionnement. L'inconnu se ré-
el retrouve, après une fusillade, vè,e ètre Pau| Fournieri ,e
le corps d un homme blanc grand-père de sa femme Ed-
dans la chambre froide de Ma- mée| qui compte bien insta ||er
rie - ce fringant jeune homme de

vingt-cinq ans a la maison
21.25 Angélique et le roy

Film de Bernard Borderie. 22 15
100' - F r - 1 9 6 6  22

"
2S

Avec Michèle Mercier,
Sarni Frey, Robert
Hossein, Claude Giraud.
Angélique a perdu son
second mari. Elle se
consacre à l'éducation de
ses enfants. Mais le roi la
demande à Paris car il a
besoin d'elle pour une
missions extraordinaire.

23.05 TJ-nuit
23.15 Top chrono
23.25 Aux frontières du réel

Masculin féminin. 6.30
Un membre d'une secte 0.40
religieuse capable de 1.25
changer de sexe devient
le premier suspect d'une 2.25
affaire criminelle. 3.35

0.10 Dream on 4.15
0.35 Textvision 4.55

Mésaventures
Intrigues
TF1 infos
Salut les Toons
Le Disney Club
Auto moto
Duo d'enfer
Millionnaire
Le juste prix
A vrai dire
Journal
MacGyver
Un tandem de choc
Rick Hunter, inspecteur
choc
Disney Parade
Vidéo Gag
30 millions d'amis
7 sur 7
Journal

Ciné dimanche
Contre toute attente
Film de Taylor Hackford.
125' - USA - 1983
Avec Jeff Bridges, Rachel
Ward , James Woods ,
Richard Widmark.
Terry Brogan est renvoyé
des «Los Angeles
Outlaws», l'équipe de
football que dirige la
richissime Mrs Wyler.
Endetté, démoralisé, il
voit toutes les portes se
fermer devant lui.
TF1 nuit
Cas de divorce
Haroun Tazieff raconte
sa terre
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Musique

5.40 Droit et réalité de l'école
en Côte-d'lvoire

6.00 Manu
6.10 Cousteau
6.55 Clip Siva Pacifica
7.00 Les vacances de Diddy
8.20 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Lucas et Lucie
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 En attendant le tour
15.00 Cyclisme
17.30 Vélo club
18.10 1000 enfants vers l'an

2000
18.15 Stade 2
18.55 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Athlétisme
7.55 Minikeums
9.10 Télétaz

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Autour du Tour
11.31 12/13
11.40 La croisière s'amuse
12.30 12/13
13.00 Mike Hammer
13.50 Keno
14.00 Les quatre dromadaires
14.55 Agent double
16.10 Tiercé à Enghien
16.30 L'arbre de ma jeunesse
18.00 Corky, un adolescent pas

comme les autres
18.55 19/20
20.10 Benny Hill
20.40 Le journal du Tour

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
9.00 L'œil et la main
9.30 Complètement télé

10.00 Pierre Soulages, regards
11.00 Histoire de l'alimentation
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Business humanum est
13.25 Surf attitudes
13.55 Les palaces
14.20 Chercheurs d'aventure
14.50 Les aventures du

«Quest»
15.50 Les fiancées de l'empire
16.55 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

• TSI « DRS
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Inspektor Gadget 7.30 Hau ruck
Tempo in immagini 8.55 Euronews 8.00 Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00
9.30 Svizra rumantscha 10.00 Culto Magic Disney 2 9.30 Océan Giri
evangelico 11.05 Musica in... con- 10.00 Stemstunde Religion 10.30 Frei
certo 11.40 Bauhaus 12.30 Telegior- durch den Koran 11.00 Stemstunde
nale - Meteo 12.45 Anna Karenina Philosophie 12.00 Stemstunde Kunst
15.00 Ciclismo 17.25 Attraverso l'Ita- 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
lia 17.50 Telegiornale flash 17.55 13.50 Champagner in Paris 16.00 Ent-
Sfide e prodezze 18.45 La parola del decken und Erleben 16.45 Zébra
Signore 19.00 La domenica sportiva 17.20 Istorgias da buna notg 17.30
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Achtung: schwarzweiss! 17.55 Tages-
Senza domani 22.15 Telegiornale «10» schau 18.00 Lipstick 18.30 Sportpan-
/ Meteo 22.30 Carte segrete 23.30 orama 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
Oggi al Tour 23.40 Telegiornale flash teo 19.55 Mitenand 20.05 Tatort
23.45 Street légal 0.30 Textvision 21.40 Next 22.15 Tagesschau - Sport

22.30 Musik 23.25 Stemstunde Philo-
sophie 0.25 Nachtbulletin - Meteo

• ARD « ZDF
5.25 Frankfurter Strassenbahn 5.30 5.50 Strassenfeger 6.30 Hera Lind
Brisant 6.00 Robbi, Tobbi und das und Leute 7.25 Kanguruh 8.45 Klas-
Fliewatiiut 6.30 Pumuckl-TV 7.30 Se- sik am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30
samstrasse 8.00 Die wunderbare Evangelischer Gottesdienst 10.15
Reise des kleinen Nils Holgersson mit Pingu 10.20 Siebenstein 10.45 ZDF-
den Wildgansen 8.30 Tigerenten-Club Fernsehgarten 12.45 Heute 12.47
10.00 Immer wieder sonntags 12.00 «Blickpunkt» spezial 13.35 Damais
Presseclub 12.45 Tagesschau - Wo- 13.49 Anders fernsehen: 3sat 13.50
chenspiegel 13.15 Weltreisen 13.45 ZDF-Sport extra 17.15 Heute 17.20
Bilderbuch Deutschland 15.00 Tages- Die Sport-Reportage 18.15 ML - Mona
schau 15.05 Jakobowsky und der Lisa 18.57 Guten Abend 19.00 Heute
Oberst 16.50 Die Insel der Diifte / Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30 Pla-
17.00 ARD-Ratgeber: Geld 18.00 Ta- net des Lebens 20.15 Das Traum-
gesschau 18.40 Lindenstrasse 20.00 schiff 21.45 Vier wie wir 22.10 Heute
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45 Kul- 22.20 Odyssée 3000 23.05 Ein Musi-
turweltspiegel 22.15 Tagesthemen calstar 0.10 Heute 0.15 Insel der Er-
23.00 Lola 0.50 Tagesschau 1.00 Ce- innerung 2.05 Planet des Lebens
lia 2.40 Presseclub 3.35 ARD-Ratge- 2.50 Ein Musicalstar 3.55 Strassenfe-
ber: Gesundheit 4.05 Bilderbuch ger 4.25 Bonn direkt 4.45 «Blick-
Deutschland 4.50 Weltspiegel punkt» spezial

• TVE • RTP • BBC
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 6.00 Camara dos Cidadaos 7.00 1, 2, 5.00 Changing the Mould 6.00 Danish
Tiempo de créer 9.00 Pueblo de Dios 3 8.30 Compacte Verao Quente 10.30 Energy 7.00 World News 8.00 Monty
9.30 .Itimas preguntas 10.00 Redes A Agua e a vida 11.00 Alegria 12.00 8.05 Alfonso Bonzo 8.55 The Génie
10.30 Desde Galicia para el mundo As llhas de Bruma 12.30 Compacte from Down Under 10.05 Top of the
12.00 Haie Bopp 13.45 Misiôn en el Os Filhos do Vento 14.00 Jornal da Pops 10.55 Ready, Steady, Cook
tiempo 14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tarde 14.30 Sem limites 15.00 Missa 11.25 Minder 12.15 Whatever Hap-
Telediario 1 15.30 Asturias, paraiso 15.45 Companhia dos animais 16.15 pened to the Likely Lads? 13.05
natural 16.30 Saber y ganar 17.00 Camara dos cidadaos 17.00 Mistérios Ready, Steady, Cook 13.35 Kilroy
Extra Schhh...! 17.30 Euronews de Lisboa 17.30 Sinais RTPi 19.00 14.50 The House of Eliott 15.55 The
magazine 18.00 A determinar 18.45 El Horizontes da memôria 19.30 Jardirh Really Wild Show 16.45 Grange Hill
dia nunca por la tarde 20.30 Mundos das Estrelas 21.00 Telejornal 21.45 Omnibus 18.00 World News 19.00 Lo-
aparte 21.00 Telediario 2 21.50 La Compacte contra informaçao 22.00 vejoy 20.00 999 21.00 Shirley Bassey
vuelta de Arsenio Lupin 22.45 Maldita cocaina 24.00 O Barco e o 22.00 Yes, Prime Minister 22.30 Wall
Eskorpion 0.30 Tendido cero 1.00 Sonho 1.00 Musical 2.00 Reformado e of Silence 24.00 Songs of Praise 0.35
Negro sobre bianco 1.30 Justicia mal pago 2.30 Casa de Artistas 3.30 Counterblast 1.05 History: What is its
ciega 24 horas 4.00 Contra informaçao 4.15 Future? 1.30 The Qualifications Chase

? 20.50
L'indic
Film de Serge Leroy.
95' -Fr - 1982
Avec Daniel Auteuil, Thierry
Lhermitte, Bernard-Pierre Dor
nadieu, Pascale Rocard.
Une figure du milieu, Albertini,
a été assassinée. Le commis-
saire Legoff , patron de la bri-
gade criminelle, est persuadé
que la guerre des gangs va re-
prendre et qu'il pourra enfin
arrêter Malaggione, un autre
roi de la pègre en cavale. Aux
obsèques d'Albertini, Ber-
trand, un jeune inspecteur, re-
marque la présence de Domini
que Leonelli, un complice de
Malaggione, et observe son
manège.

22.40 Le siècle des hommes
23.35 Journal
23.50 Athlétisme

Une fois n'est pas
coutume, les
championnats de France
d'athlétisme se déroulent
hors de l'hexagone.

2.30 Clip Siva Pacifica
2.35 Cyclisme
3.35 Un pays, une musique
4.20 L'image et la mémoire
4.45 Manu
4.55 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 Télétourisme 6.00
TV5 minutes 6.05 Y'a pas match 6.30
Horizons francophones 7.00 Espace
francophone 7.30 Jardins et loisirs
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Bus et compagnie 9.30 Mu-
sique classique 10.00 Mouvements
10.30 TV5 minutes 10.35 Des trains
pas comme les autres 12.00 Le jardin
des bêtes 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Référence 13.30 Papa et rien d'autre
15.00 Outremers 16.00 TV5 infos
16.15 Faut pas rêver 17.15 L'école
des fans 18.00 Les Suisses du bout
du monde 18.30 TV5 infos 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal (RTBF) 20.00 7
sur 7 21.00 Temps présent 22.00
Journal (Fr.2) 22.30 Le journal du Tour
22.45 Je vais craquer 0.15 Les élé-
phants de Tanzanie 0.45 Soir 3 (Fr.3)

• ORF
6.00 Neues vom Suderhof 6.50 Blinky
Bill 7.15 Kasperl und Tintifax 7.40
Schau genau 7.45 Disney-Festival
8.50 Die heisse Spur 9.25 Wo steckt
Carmen Sandiego? 9.50 Tiny-Toon
Abenteuer 10.20 Woody Woodpecker
10.30 «Confetti»-Club 10.35 Disney-
Festival 11.30 Flirting - Spiel mit der
Liebe 13.05 Abenteuer in den Rocky
Mountains 14.35 Sport-Bild 15.00
Tennis 18.00 Herzblatt 18.30 Sport
am Sonntag 19.25 Money Maker
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 19.48 Mo-
ney Maker 19.54 Sport 20.15 Der
Bulle von Tôlz 21.50 Columbo: Zigar-
ren fur den Chef 23.00 Sport 23.05
ZiB 23.10 Tatort 0.40 Madonna: Body
of Evidence 2.15 Narrow Margin -
Zwôlf Stunden Angst 3.45 Happy
Birthday, Wanda June

? 20.55
Le Renard:
Tentative
de meurtre
Pohl attend tranquillement son
ami Fuchs dans la voiture, soi-
gneusement garée non loin de
la maison des Klausen. Fuchs
pénètre dans la bâtisse. Il s'at-
tendait à trouver madame
Klausen seule. Il a une pre-
mière surprise en tombant nez
à nez avec monsieur Klausen
et sa fille de dix-sept ans. La
seconde surprise ne se fait pas
attendre. Des coups de feu
claquent. Pohl se précipite
dans la maison des Klausen et-
découvre le corps de son ami
baignant dans son sang. Le
commissaire Kress se saisit de
l'enquête. Il comprend tout de
suite qu'une relation très spé-
ciale unissait Fuchs aux Klau-
sen

22.00 Un cas pour deux: Mort
sans domicile
Olaf Schlûter a laissé
tomber son apprentissage
d'électronicien. Son
ancien patron, Kurt Glanz,
il y a quelque temps
encore un honorable père
de famille, a perdu pied
depuis la mort de sa
fillette dans un accident,
et l'abus d'alcool a fait de
lui une loque brutale. Les
deux hommes se
retrouvent parmi les sans
domicile fixe.

23.05 Dimanche soir
24.00 Soir 3
0.15 The Flame and the Flesh

• TMC
8.00 Récré Kids 12.15 Motocyclisme
15.05 Planète Terre - Toutankhamon
16.00 Pur sang 16.50 Sud 18.35 La
voix du silence 19.25 Flash Eurosud
19.35 Nash Bridges 20.30 Trois minu-
tes pour changer le monde 20.35 Flag
22.25 Tour de chauffe 23.30 Sport

Sud 24.00 Voltaire

• RAI2

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 The Fruitties 7.00 Tom and Jerry
8.00 Scooby-Doo 9.00 The Mask
10.00 The Real Adventures of Jonny
Quest 11.00 The Jetsons 12.00 Wimb-
letoon 14.00 Superchunk: The Mask
15.00 Ivanhoe 16.00 Hong Kong
PhoSoey 17.00 Tom and Jerry 18.00
The Mask 18.30 The Flintstones 19.00
Cow and Chicken 19.15 Dexter 's La-
boratory 19.30 World Première Toons
20.00 Top Cat 20.30 Wacky Races
21.00 The Mask 21.30 Scooby-Doo:
Where are You? 22.00 Une fille très
avertie 24.00 Reckless 1.40 Escale à
Hollywood 4.00 Une fille très avertie

6.50 Videocomic 7.00 Traidora 7.40
Harry e gli Henderson 8.00 II commis-
sario Kress 9.45 Automobilismo 10.05
TG - Mattina 10.10 Domenica Disney -
Mattina 11.30 TG - Mattina 11.35
Quel pasticcione di papa 12.00 TG -
Mattina 12.05 Buongiorno professore
13.00 TG - Giorno 13.20 TG - Motori
13.30 Automobilismo 16.30 Da defi-
nire 18.20 Marshal 18.50 Marshal
19.40 TGS - Domenica Sprint 20.30
TG - Venti e trenta 20.50 Macao
23.15 TG - Notte 23.30 Meteo 23.35
Protestantesimo 0.05 Supergiovani

8.30 Aviron 9.00 Pole Position 10.00
Motocyclisme 10.30 Kick 11.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix de San Marin
15.15 Cyclisme 17.30 Tennis 19.30
Stock cars 21.30 Basket-ball 23.00
Tennis 24.00 Cyclisme 1.00 Motocy-
clisme

*_

10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
ges touristiques. Festival de jazz de
Montreux. Les coulisses, interviews,
extraits de concerts

• RAM
6.00 Euronews 6.45 Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti
estate 10.45 Santa Messa 11.45 Set-
timo giorno spéciale 12.25 Linea
verde estate 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica in... degli Italiani 16.05 L'O-
dissea 18.00 TG - Flash 18.10 Da defi-
nire 20.00 Telegiornale 20.30 TG /
Sport 20.45 Da definire 22.30 TG
22.40 TV 7 23.40 San Remo Rock fes-
tival 0.15 TG- Notte

• ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - David Oïstrakh

joue Tchaïkovski
20.25 La Documenta
20.30 8 '/_ Journal
20.40 Soirée thématique

Encore un Tour.
20.45 Jan Ullrich

L'homme qui venait de
l'Est.

21.00 Chacun son tour
Le rêve forcené d'Henri
Desgrange.
Les très riches heures du
Tour de France cycliste,
de Maurice Garin à Migue!
Indurain. Créé en 1903
par le journaliste Henri
Desgrange, patron du
quotidien «L'Auto», le
Tour de France cycliste,
vite devenu, en toute
simplicité, «la grande
boucle», aligne des pages
de légendes et trône tout
en haut du panthéon du
sport cycliste et de la
mythologie nationale.

22.35 Elixir de vitesse
L'évolution des
techniques de dopage, de
plus en plus
sophistiquées, dans les
milieux du cyclisme de
compétition.

23.00 Le fou du Tour
Dans le sillage d'un
passionné du Tour de
France, qui couvre sa
cinquantième édition.

23.25 Pour le maillot jaune
Film de Jean Stelli.
90' - Fr- 1939
Avec Albert Préjean, Meg
Lemonnier, René Génin,
Robert Arnoux, Marcel

, Delaître.
0.50 Métropolis
1.50 Court circuit

• RTL9
8.05 Matin boutique 12.05 Junior
12.10 Davy Crockett 12.35 Twinkle
13.00 Harry et les Henderson 13.25
Arnold et Willy 13.50 Derrick 14.50
Derrick 15.50 Les professionnels
16.45 Starsky et Hutch 17.35 Remue-
ménages 18.05 Happy Days 18.30 Le
grand jury RTL-Le Monde 19.30 Harry
et les Henderson 19.55 Arnold et Willy
20.20 Ciné express 20.30 Soleil vert
22.15 Rio Lobo 0.10 Les incorrupti-
bles de Chicago 1.05 Toni 2.30 Ra-
phaël le tatoué 3.55 Compil RTL9
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• M6
8.00 Campus Show
8.20 Rintintin junior
8.45 M6 Kid

10.50 Projection privée
11.35 Turbo
12.15 Warning
12.25 Motocyclisme
13.20 Danielle Steel: L'anneau

de Cassandra
15.00 Danielle Steel: L'anneau

de Cassandra
16.40 Mister Biz, best of
17.15 Ces beaux messieurs de

Bois-Doré
18.55 Los Angeles Heat
19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Les piégeurs
20.35 Sport 6
20.45 Capital

Les secrets des vendeurs
La vente est toujours un
secteur très dynamique.
On y recrute beaucoup,
même en temps de crise
et les carrières peuvent
être aussi brillantes que
fulgurantes. «Capital» fait
le point sur certains
aspects de la profession.

22.40 Culture pub
Spécial Festival
international du film
publicitaire de Cannes (1/
2).

23.15 Corps à corps
Téléfilm de Klaus
Biedermann.
Avec Caroline Berg, Frank
Desmaroux , lliana Lolitch.

0.50 Sport 6
1.00 Motocyclisme
2.35 Best of 100 %

nouveautés
3.40 Fan de, Best of
4.00 Turbo
4.30 Les piégeurs

• S4
5.00 Euronews

15.00 Tennis
19.35 Mademoiselle
20.00 Jeux sans frontières
21.25 Magellan -

Complètement télé
22.00 L'habitat traditionnel en

Afrique
La Tunisie (2/2).
(2/10)
Une évocation des valeurs
et modes de vie
traditionnels en Afrique
illustrée par l'habitat.

22.25 Journal
22.55 Cyclisme
23.15 C'est très sport

0.10 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 ... En haut de l'affiche 10.05
L'inspecteur Boujut mène l'enquête
11.05 Les cloches du dimanche 12.30
Journal de midi 13.00 En pleine vitrine
14.05 L'été à la menthe 16.05 Un poli-
chinelle dans le terroir 18.00 Journal
du soir 18.15 Journal des sports 19.05
Ami-amis 20.05 ... En haut de l'affiche
21.05 Les fruits de la passion 22.05
Tribune de l'été 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Le jeu de l'oie
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Livres de vacances 9.00 Infos 9.05
Alca Seilzer 11.00 Infos 12.30 Le défi
américain 13.00 Transdimanche 15.00
Infos 16.00 Débrayages 17.00 Infos.
Goûter champêtre. Trois tours chez
les Celtes 18.00 Edition principale
18.15 Le moment patoisant. Patois de
Savièse: Joseph Luyet (3). Les soirées
au mayen et la vie professionnelle
19.00 Astiquez vos cuivres 20.00 Dé-
dicaces 22.00 Témoins de notre
temps: le chanoine Georges Athana-
siadès, organiste
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La valeur d'une femme c ' N É M A s
«Miel et cendres» met en scène trois femmes,
dans l'Afrique du Nord contemporaine. Attachant mais un peu démonstratif

? 
Voilà un film qu 'on n'espé-
rait plus voir figurer à l'affi-

che d'une salle valaisanne.
«Miel et cendres» date d'une
année déjà, puisqu 'il a été pré-
senté (et primé) en 1996 au Fes-
tival de Locarno. Partout où il a
été projeté, l'ouvrage de Nadia
Fares a
connu un De la main
joli succès, protectrice à
auquel le la main qui
bouche à frappe, la dis-
oreille n'est tance est par-
pas étran- fois ténue.
ger. filmcoopi
«Miel et
cendres» est programmé en
cette fin de semaine à Martigny.
Il aura affaire à forte partie,
puisque cette période coïncide
avec la sortie de «Batman et
Robin». Espérons que la cape
du justicier de Gotham City ne
fasse pas trop d'ombre à cette
attachante coproduction helvéti-
co-tunisienne.

Trois destins,
trois générations

, «Miel et cendres» suit le par-
cours de trois Nord-Africaines,
représentant autant de généra-
tions, et dont les chemins se
croisent. Leila (Nozha Khoua-
dra, épatante), 20 ans, est étu-
diante. Devant sa famille, elle
porte la robe et le foulard. Elle
les troque contre un pantalon et
un pull lorsqu'elle part en ca-
chette retrouver son amoureux.
Elle choisit la liberté et devra se
prostituer pour survivre.

A 30 ans, Amina (Amel Le-
dhili) épouse son ancien profes-
seur d'université. L'homme

n est libéral que dans une cer-
taine mesure; il peut se montrer
brutal. Amina tente de mainte-
nir sa petite famille, jusqu 'au
jour où elle décide de quitter
son mari.

Naima (Samia Mzali), elle, est
médecin. Quadragénaire totale-
ment engagée dans sa profes-
sion, elle cautionne Leila et soi-
gne Amina, tout en transmettant
à sa fille les valeurs d'une so-
ciété plus ouverte.

En quête de vérité
Les trois personnages sont pa-
reillement pris entre la tradition,
qui pèse de tout son poids, et la
modernité, le rêve d'émancipa-

tion, d'une société où la femme
jouerait un vrai rôle. La réalisa-
trice Nadia Fares, dont «Miel et
cendres» est le premier film ,
connaît les préoccupations de
ses protagonistes, puisqu'elle
est d'origine helvético-égyp-
tienne. Mieux, elle les partage.
On la sent totalement impli-
quée, engagée auprès de Leila,
Amina et Naima.
«Miel et cendres» a les défauts
de ses qualités. Nadia Fares met
tellement de conviction à défen-
dre sa cause qu'elle n 'évite pas
toujours la démonstration. Ceci
est d' autant plus regrettable que
ses images et son scénario sem-
blent assez forts pour se passer
d'un discours perçu alors

comme redondant. Lorsque la
fille de Naima demande à sa
mère pourquoi on ne dit pas la
vérité, le médecin répond que
cette attitude demande du cou-
rage. A Amina dont elle décou-
vre les blessures prétendument
causées par une chute dans l'es-
calier, la même rétorque que «le
mensonge ne guérit pas.»
«C'est comme si je n'avais pas
le droit d'exister, ils ne connais-
sent pas la valeur d'une
femme», lâche Leila. La phrase
prend une résonance singulière
dans ce canton où subsistent en-
core quelques dinosaures, pour
qui la place de la femme est à la
cuisine.

Manuela Giroud
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SERVICES
MÉDICAUX

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

A Acculer Foncer
B Boyau Forcer
C Carroyer „ 

Fraude

Cassé G Gaver
Citoyen Geler
Clayette H Harpe
Cloué Hier
Crotale |_ Lagon
Cyan Laird
Cycas Layer
Cyclone Loyal
Cyprès Lycène

D Demi M Mèche
Digéré Mérou

E Egayé Mousmé
Etayer Moût

F Faconde Moyeu
Fagne Myrrhe
Fils N Nerf
Foire Nerprun

Noyau
Noyer

O Oignon
Outil

P Parade
Pigeon
Ployer
Poing
Pyrale

R Radis
¦ Récit

Ricané
Roulé

S Stop
Scorpion

Y Yeuse
Yodlé
Yogi
Yole
Yucca

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr 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.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di, Dr Dardel, 48f2101.

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: sa, Sun's Galeries, 322 74 00;
di, Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 175.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

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: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bemard, 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/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: cri de joie, un mot de 7 lettres
Dlffni rlinc la r - r t W a  lac mntc niia unue _•___¦-_ _ _ _ _•_*•. _-_ + _-_ . . ; {__ -_ . . _ --_ _-.+"met uaiio in yi ¦¦¦*- ¦**** _ _ _ w  w *f«w vwu9 i OJJCI Q_L ci i|U_ liyuioni —t rfi-in -, Ar. .-,
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne f '°": „Tçs, 140. Garage Vus

ITJi ï lVLTÙÏi ï ïaT***' qUe V°US "reZ d6 98UChe nll \Sj T^52^Zi^ouà droite et de haut en bas. dun_\s f a  19 19
Solution du jeu précédent: camelote Martigny: Auto-secours des ga

AU

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

MENTEUR
(LIAS UH)
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les pleins pouvoirs
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 - 12 ans - Le dernier film de et
avec Clint Eastwood, avec Gène Hack-
man et Ed Harris.

CASINO (027) 455 14 60
Le cinquième élément
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h
12 ans - Dernières séances
Le film fou de Luc Besson.
Dobermann
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 45
18 ans - Le film très controversé de Jan
Kounen, avec Vincent Kassel.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'envolée sauvage
Samedi et dimanche à 16 h - 7 ans
De Caroll Ballard, avec Jeff Daniels.
Liar Liar (Menteur, menteur)
Samedi à 18 h 45 et 21 h, dimanche à
18 h 15 et 20 h 15 - 10 ans - De Tom
Shadyac, avec Jim Carrey et Jennifer
Tilly. Jim Carrey s'offre la première co-
médie classique de sa carrière.

CAPITULE (027) 322 32 42
La belle et le clochard
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 18 h 30
Sans limite d'âge. De Walt Disney.
Ma vie en rose
Samedi et dimanche à 20 h 30
12 ans - D'Alain Berliner, avec Michèle
Laroque, Jean-Philippe Ecoffey.

LUX (027) 32215 45
Batman et Robin
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15, dimanche à
17 h et 20 h - 12 ans - De Joël Schuma-
cher, avec Arnold Schwarzenegger,
George Clooney, Uma Thurman.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Happy Hour
Samedi à 20 h, dimanche à 18 h
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
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 30
18 ans - De Jan Kounen, avec Vincent
Cassel, Monica Bellucci et Tcheky Ka-
ryo.

MARTIGNY

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Batman et Robin
Samedi _ .fi li .1) rlimanrhe à 14 h 30

CASINO (027) 722 17 74
Batman et Robin
Samedi à 18 h 45 et 21 h, dimanche à
14 h 30, 17 h et 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
Miel et cendres
Samedi et dimanche à 17 h - 14 ans
Film d'art et d'essai de Nadia Fares.
Les randonneurs
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 7 ans - De et avec Philippe
Harel, avec Benoît Poelvoorde, Karine
Viard et Géraldine Pailhas.

17 h et 20 h 30 - 12 ans - Schwarzie dé-
fie Clooney. Un combat sans merci!
George Clooney (d'«Urgence») est la
nouvelle chauve-souris humaine. Arnold
Schwarzenegger, son adversaire est un
extraordinaire M. Freeze.

http://www.ulp.oom


Tirés touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Peter AMES
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont partage
sa peine.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Paul Frochaux, à Sierre;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au curé Ernest Melly, à Chippis;
- à son ami le curé Raphaël Amacker, à Montana;
- au Chœur mixte de Chippis;
- aux classes 1929 et 1931;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, par M. Eloi

Perruchoud.

Chippis, juillet 1997

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Adelheit RAMSEIER-FUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances , leurs
envois de couronnes et de fleurs l'ont aidée et réconfortée dans
ces jours pénibles.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive
gratitude.

Sierre, juillet 1997. ' 036-410092

Ouverture des
magasins

La position adoptée par les dé-
putés du Parti radical dans le
débat des heures d'ouverture
des magasins a été qualifiée
par ses détracteurs d'excessi-
vement libérale. Libérale cer-
tes, mais pas dans le sens d'un
libéralisme qui aboutirait à
une nouvelle forme d'exploita-
tion du personnel de vente.
Nous sommes aussi soucieux
du maintien de l'équilibre des
rapports employeur-employé
mais il s'agit là d'un autre dé-
bat. Il n'y a en effet par
d'amalagame possible entre
l'introduction d'une loi sur
l'ouverture et la fermeture des
magasins et la négociation
d'un contrat-type de travail.

Les principes que nous dé-
fendons sont simples:
1. Les commerçants doivent

pouvoir faire du commerce
au moment où leur clientèle
en manifeste le besoin.

2. Les commerçants sont les
plus aptes à déterminer ce
moment.

Nous sommes conscients que
par une solution libérale, nous
n'allons pas forcément provo-
quer une augmentation du
chiffre d'affaires des commer-
çants, nous n'allons pas régler
tous les problèmes touristiques

du Valais, nous n'allons pas re-
dynamiser à coup sûr des ré-
gions en perte de vitesse. Mais
nous pouvons du moins y con-
tribuer. Pour ce, laissons da-
vantage de liberté aux com-
merçants et aux communes
pour jouer d'attrait. Permet-
tons aux commerçants de mo-
duler à leur guise les heures
d'ouverture afin de répondre
au mieux à leurs propres be-
soins et aux besoins de leurs
clients. Permettons à chaque
commune de tenir compte de
ses particularités géographi-
ques et touristiques pour fixer
sa propre stratégie commer-
ciale.
On prétend aujourd'hui que
l'expérience faite avec les ou-
vertures prolongée n'est pas
concluante. Peut-être, mais
n'oublions pas qu 'une loi est
faite pour durer et que seul un
cadre souple permettra de
s'adapter rapidement à l'évo-
lution du marché.
Face au choix qui nous est
maintenant laissé, la situation
actuelle reste la plus respec-
tueuse de l'autonomie souhai-
tée par notre groupe.

Groupe radical du district
d'Hérens au Grand Conseil

A contre-courant!
Chaque génération de croyants que? Epreuve morale? On ne le  ̂ Mmmmumm* ^Lm Mk _mmène une lutte contre Fin- sait. Mais on connaît la ré- 1996 - Juillet - 1997 I ^Êcroyance et peut avoir le senti- ponse du Seigneur: «Ma grâce . . Déjà dix ans que tu nous as !__¦_!ment de jouer perdant. Et si te suffit. Ma puissance donne Titi , quittés B_r____l'incroyant c'était l'autre toute sa mesure dans la fai- Un an que tu es parti. Dur fut Ton amour est toujours pré-
Kê

e
m

C
e

OT
e
e
n _3_fe J^S "Et lui-même a été con- ^ départ, doux est ton sou- sent dans notre cœur. 1996 . JuJn . ̂ _

croyant. fronté à l'incroyance des gens vemr-
Le problème n'est pas nou- de son propre viUage. Pour- Ton papa et ta famille. Tfes enfants, Il y a un an, une douce lu-

veau. En lisant l'Ecriture tant - ** croyait savoir prêcher ta sœur et ton frère. mière s'est éteinte dans notre
sainte, on s'aperçoit que tous et enseigner! A cette occasion , Une messe anniversaire sera maison. Tout l'amour que tu
les prophètes ont été confron- il cite le proverbe: «Nul n est célébrée à l'église de Muraz Une messe anniversaire sera nous a donné habite notre
tés à la non-croyance, à la ré- pr^îf_,̂ "s f°^Pf y

n
s;" t __ __ aujourd'hui samedi 5 juillet célébrée à Bramois, le diman- souvenir,

sistance, voire a la persecu- une Jv/dence c'Lt une recher- 1997, à 19 heures. che 6 juillet 1997, à 18 heures. TU étais joie , réconfort, paix.
r ____ . _=• ' ,__ . __ •' _ f che, une lutté. Le cardinal Da- M________________ H____________________I ¦HH ^̂ HI ^  ̂ Dans nos cœurs, tu vis tou-i_e prophète i_zecniei est en- neeis de Bruxelles reprenant jours comme la meilleurevoye. par Dieu: «. , .Ace peuple une image de Tertullien (vers , , ________M_ W8mm, maman.
Sttiï tai pSS" l'an 200), dit que les chrétiens RoUf VOS 3V.S © ^l.»f__l Ta famille
Lt . joui __ux et leurs, pères se sont comme des poissons dans w «_ _ _  w w w __ • _ _ ¦ _ __ 

) _ ^_-__ \ ^T ^S
mfonUe

e
vfs

S
afie

n
du

e
r eUe Sœur T ri?ère-  ̂

S°
nt àa

T lem mOrtUairCS: ^HfinTÏT  ̂ Une messC d'anniversaire sera
obst°né > e ement; mms' P^r resteri»r 

na i r h 4 M l l  AMOOS SA célébrée à l'église d'Aproz, leoubime .» place et ne pas être emportes De 17 M a 22 h AVENUE DES ALPES 2 - SIERRE I ,._,J: 7 ;„;iw 1007 à IQ _ 1_ .11Saint Paul exprime cette par les flots , ils doivent lutter au Nouvelliste 455 10 16

11 -M - » T . - ¦ l _ » une 1_.1ic_.tde ue leituiiien iveib i 1 _¦__!_ _ t/ifcV _ - _ __>_¦ J maniai i.
^^̂ "SS^ K 

I'-200), dit que les chrétiens RoUf VOS 3V.S © ^l.»f__l Ta famille
Lt . joui __ux et leurs, pères se sont comme des poissons dans w «_ _ _  w w w _ _ • > ¦ ___ 

i_ _̂___ \ ^T ^S
mfonUe

e
vfs

S
afie

n
du

e
r eUe Sœur T ri?ère-  ̂

S°
nt 

^
S leUr mOrtUairCS: ^MOn ^̂  Une 

messC 
d'anniversaire sera

obst°né > e ement; mms' P^r resteri»r 
na i r h 4 M l l  AMOOS SA célébrée à l'église d'Aproz, leoubime .» place et ne pas être emportes De 17 M a 22 h AVENUE DES ALPES 2 - SIERRE i llr.j ; -, :,,»Ui 1007 a 10 u„,Saint Paul exprime cette par les flots, ils doivent lutter au Nouvelliste 455 10 16lutte en parlant d'écharde a contre-courant . .027. 329 7S 11 FRA NçOIS MOERI-SALAMIN reS'

dans la chair. Epreuve physi- Chanoine Joseph Roduit | .««- ' , *J *- Q I __ . I I  l^.l.l. .IlJ . , l_ :l_ 'J._; t?MJ _ ll , l _, r_ïïïï_i ^^^^^^^MH^H

La FLV-WMV ainsi que la direction
et le personnel de Vallait S.A

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Manuel do
Nascimento CRUZ

beau-père de M. Luis Da Foncesca, collaborateur de Vallait
S.A.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-410393

REMERCIEMENTS
Dans les moments de grand chagrin , un geste, une parole , une
attention , sont de précieux réconforts.

La famille de

Monsieur

Marcel CORDONIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
visites , leurs messages , leurs fleurs , leurs dons , ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Montana , juillet 1997. 036-410370

Tïès touchée par la sympathie témoignée lors du décès de notre
chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Cécile RODUIT-GRANGES
sa famille vous remercie tres sincèrement pour vos prières, vos
messages d'amitié, vos dons et votre présence aux obsèques.

Un merci spécial à toutes les personnes qui, durant des années,
lui ont manifesté leur amitié;
- au curé Voide;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
- aux docteurs Bourban, Petite et Pin;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la société de chant La Caecilia;
- aux patoisants;
- aux Rondeniâ;
- à l'administration communale;
- à la société d'agriculture.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Fully, juillet 1997

EN SOUVENIR DE
Monsieur EN SOUVENIR DE

Rosy GRANDAlexis BORGEAUD

Louise
GIROUD

Le Noble Jeu de Cible
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Albert MOURON
papa d'André , membre de la
société.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-410415

L'entreprise
Guy Monnet

et son personnel
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre FORT

papa de Jean-Claude, son fi-
dèle employé. 036..10396

La classe 1961
d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre FORT

de Jean-Elie
papa d'Isabelle et grand-papa
de Marie-Antoinette, nos
chères contemporaines et
amies.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La coopération
Monthey-Telciu-

Roumanie
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André

REY-MERMET
papa çle Pierre-André, mem-
bre de la coopération.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Madame

EN SOUVENIR DE
Hortense

DELALOYE

5 juillet 1987 - 5 juillet 1997
TU es toujours présente dans
nos cœurs toi qui , de là-haut,
veille sur nous.

Tes enfants et petits-enfants

EN SOUVENIR DE
Marcelline

SIGGEN-RUDAZ

1996 - Juillet - 1997
Il y a un an que tu nous a
quittés.
Th n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais,
malgré ton absence, ton sou-
venir reste toujours parmi
nous.

Tes enfants, petis-enfants
et arrière-petit-fils.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais
le samedi 5 juillet 1997, à
18 heures.

EN SOUVENIR DE
Danielle

PERRIN-ROZAIN

célébrée à l'église de Fully, 1
dimanche 6 juillet 1997,
19 heures.

Un an déjà
Ton amour pour toujours
Le regard inoubliable plein de
douceur selon tes humeurs
Tendresse, caresse
Tes paroles justes et censées
Sachant nous réconforter
dans les moments difficiles.

Ton mari , ta maman, ta fille
et toute la famille.

Une messe anniversaire ser



r
L'essentiel est invisible pour les yeux.

La famille Josiane et Robert CARDINAUX-WERLEN , à Sierre;
>es amis et connaissances;

ont la peine de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Ernest LOMBARDET
G. F. retraité

Ite

endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le jeudi 3 juillet
1997, dans sa 82e année.

Selon le désir d'Ernest, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cabinet dentaire

Grégoire Antonioli à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André PITTELOUD
Technicien dentiste.

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.
036-410419

EN SOUVENIR DE

Candide
MOIX

1987 - 1997

Le temps passe, mais rien ne
s'efface dans nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le dimanche 6 juillet
1997, à l'église de Charrat, à 9 h 30.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Ida VENETZ-
SCHALBETTER

à la classe 1936;
au quartier Cinastrasse.

sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée par leurs visites
à l'hôpital et au CVP, leurs
messages, leurs couronnes et
gerbes, leurs dons de messes,
leur présence aux obsèques.

Elle adresse un merci parti-
culier:
- au curé Bruno Lauber et au

diacre Rade Jozic;
- au chœur mixte;
- aux médecins et au

personnel soignant de
l'hôpital de Sierre et du
CVP Montana;

Nous laissons toujours, aux dires des poètes
Aux lieux où nous passons, quelque chose de nous
Ainsi, songez parfois qu 'en ces lieux où vous êtes,
Une part de mon cœur voltige autour de vous.

S'est endormi paisiblement,
après de grandes souffrances
supportées avec courage, le
4 juillet 1997, à l'hôpital de
Sion, dans sa 78e année, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Pierre
FORT
de Jean-Elie

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Madame Aline FORT-VOUILLAMOZ, à Isérables;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Jeanne FARQUET-FORT, à Bevaix;
Famille Suzanne et Jean-Claude LAMBIEL-FORT, à Isérables;
Jean-Claude FORT, à Isérables;
Famille Gisèle et Pierre BERCHER-FORT, à Fontaines (NE);
Famille Josiane et Guy VOUILLAMOZ-FORT, à Saxon;
Famille Isabelle et Joseph MONNET-FORT, à Isérables;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, ses nièces et neveux, ses
cousines et cousins;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, le dimanche
6 juillet 1997, à 20 heures.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église
d'Isérables, le lundi 7 juillet 1997, à 10 h 15.

Selon son désir, Pierre repose à son domicile, auprès de sa
famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
S'est endormi à son domicile,
le 4 juillet 1997, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

André
PIITELOUD

1936

Font part de leur profond I t - . 
chagrin:

Son épouse Raymonde PITTELOUD-BURKI, à Uvrier;

Ses enfants :
Stéphane PITTELOUD , à Uvrier, et son amie Carmen;
Didier PITTELOUD, à Uvrier;

Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Josiane et Jean-René RUDAZ-PITTELOUD et famille;
Jean-Charles et Yvette PITTELOUD-GASSER et famille;
Josette et René HUGO-PITTELOUD et famille;

Ses beaux-parents Louisette et Roger BURKI-MICHELOUD;

Sa marraine Elise THEYTAZ, à Hérémence;

Ses oncles, ses tantes, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
lundi 7 juillet 1997, à 17 heures.

Le défunt repose à la chapelle d'Uvrier, où la famille sera
présente, le dimanche 6 juill et 1997, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame André et Yolande ZIEGLER-
BÉTRISEY, à Aigle;

Madame Rosa TRUFFER, à Tasch (VS);
Mademoiselle Anna TRUFFER, à Tâsch (VS);
Mademoiselle Marthe ZIEGLER, à Bienne;
Madame Betty ZIEGLER, à Nice;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Regina ZIEGLER
leur très chère maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, survenu le
vendredi 4 juillet 1997, à Rive-Neuve, dans sa 75' année.

L'enterrement aura lieu le lundi 7 juillet 1997.

Messe à l'église catholique d'Aigle, à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église, à 14 h 45.

Domicile de la famille: M. André Ziegler, Pré Yonnet 21,
1860 Aigle.

R.I.P.
Jésus dit: «Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Claudine RENFER et Fritz MISCHLER, à Veyras (VS), leurs
enfants et petits-enfants, à Morges, Sierre, lllarsaz et
Montréal;

Monique GLARDON, à Rarogne (VS), ses enfants et petits-
enfants, à Tramelan , Tavannes et Sierre;

Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Irène GLARDON-FEDI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le jeudi 3 juillet 1997, dans sa
91e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vallorbe, le lundi 7 juillet 1997.

Lecture de la parole de Dieu à 13 h 30, à l'égUse La Rencontre,
rue de l'Agriculture.

Honneurs à 14 heures.

Domicile de la famille: M1™ Claudine Renfer,
route des Crêtes, 3968 Veyras (VS).

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS Les
Cyclades, à La Sarraz, compte BCV 903.55.06, c.c.p. 10-725-4.

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son fils unique
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille, les neveux et les
nièces, ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Fanny
RICHON-
BOSERET

leur très chère tante,
marraine, parente et amie,
survenu le
3 juillet 1997, à l'aube de ses
92 ans.

Elle s'est endormie dans la paix de son Seigneur.

Les obsèques auront lieu à l'église catholique du
lundi 7 juillet 1997, à 14 h 30.



Concours d'été N° 2 organisé
par la Fondation Pierre-Gianadda.

La Fondation Pierre-Gianadda présente jus qu'au 11 novembre
des peintures, gouaches, aquarelles, sculptures et céramiques de
Joan Miré provenant des grandes collections publiques et pri-
vées du monde entier. L'itinéraire de cette exposition met en
évidence l'univers poétique de Miré et retrace les différentes
voies abordées par cet artiste immense qui a bouleversé toute la
peinture du XXe siècle.
Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand artiste. Vous pourrez exercer votre pers-
picacité en détectant le trucage de Casai opéré sur le tableau ou
la sculpture et une question culturelle correspondant à Miro.

Liste des prix
1er prix: 2 billets pour un
concert de la saison musicale
de la Fondation Pierre-Gia-
nadda.

2e prix: 1 abonnement d'un an
au «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au restaurant
chinois Kwong-Ming, établis-
sement recommandé par le
guide Michelin.

4e prix: le catalogue de l'expo-
sition Miro.

A retourner à la Fondation Pierre-Gianadda, 1920 Martigny. Dernier
délai le mercredi à midi.

5e prix: un duo-pack de la cu-
vée Miro.

De plus, chaque gagnant rece-
vra une carte d'entrée perma-
nente à la fondation, valable
pour deux personnes durant
une année, et un grand prix fi-
nal sera décerne à l'un des
cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au
sort en présence d'un notaire:
un voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV, d'une du-
rée de trois jours, offert par
Lathion Voyages, Martigny,
Mme Anne Gaudard, direc-
trice d'agence. Valeur: 1000
francs.

«Bonheur d'aimer ma brune», 1925, huile sur toile, collection particulière.

Réponses du concours N° 1
Question A: un nouveau point est apparu sur le genou droit.
Question B: Picasso.
Nombre de réponses: 222 réponses justes, 38 réponses fausses =
260 participants au total.

Les gagnants
Premier prix: Mme Albine PHILIPPOZ, 1912 LEYTRON
Deuxième prix: M. Christian FAVRE, Employé PTT,
1908 RIDDES
Troisième prix: Mme Madeleine PFISTER, Oisillons 19,
1009 PULLY
Quatrième prix: Mme Michèle ALTERMATH, Hohrainlis
trasse 41, 8302 KLOTEN
Cinquième prix: M. Paul DELEZ, Proz Fontanna 6,
1920 MARTIGNY

_ ~A

Situation générale
Une dépression d'altitude
s'approche de nos régions.
Associée à cette.perturbation , une
zone de pluie traversera la Suisse.
Ensuite, c'est un anticyclone qui
influencera (ouf! enfin...) le temps
chez nous.

Aujourd'hui
Très nuageux avec des averses
fréquentes. En fin de journée,
accalmie depuis l'ouest

Evolution
Demain: averses éparses avec rares
eclaircies en plaine.
Dès lundi: assez ensoleillé et plus
chaud: vive l'été, les oiseaux
pépient et les filles sont jolies...

Statistique

Les jours d'orage en mai 1997: la
Dôle 7, Lugano 6, Locarno et
Chasserai 5, Magadino et Genève
4, Lausanne 3, Gans-Montana 2,
Ulrichen 1, Vouvry et Sion 0.

Demain

Ensuite

¦'

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle pluie 16
Berne très n. 17
Genève pluie 16
Lugano très n. 20

Montana pluie 12 Amsterdam
Sion pluie 19 Berlin
Vouvry pluie 16 Bruxelles
Zurich très n. 17 Dublin

peu n. 18 Helsinki
très n. 25 Lisbonne
peu n. 18 Londres
peu n. 15 Madrid

beau 26 Moscou peu n. 28 Paris très n. 17
peu n. 20 Munich très n. 20 Prague peu n. 23
très n. 16 Nice beau 22 Rome très n. 28
peu n. 20 Palma beau 26 Varsovie peu n. 26
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Cela s'est passé
un 5 juillet
1996 - Le Dr Claude Gubler,
ancien médecin personnel de
François Mitterrand, est
condamné à quatre mois de
prison avec sursis pour violation
du secret professionnel suite à la
publication du livre «Le grand
secret».
1993 - Transfert du carmel
d'Auschwitz, installé dans

l'ancien camp de concentration
depuis 1984.
1985 - Inculpation de Christine
Villemin pour l'assassinat de son
fils Grégory.
1943 - La bataille de Koursk
marque le début d'une offensive
allemande sur le front russe.

L__ ¦« _rv¦¦ •¦ ¦*• 1916 - Fondation du journal
satirique français «Le Canard

v Enchaîné».
1811 - Le Venezuela, possession

1940 - Le gouvernement de espagnole, devient le premier
Vichy rompt les relations avec la P0/5,d Amérique du Sud à
Grande-Bretagne. proclamer son indépendance.
1932 - Salazar est élu premier "s sont nés un 5 juillet
ministre du Portugal et établit un - L'imprésario américain Phineas
régime fasciste. Taylor Barnum (1810-1891 ).
1924 - Ouverture des Ses Jeux - L'écrivain et cinéaste français
olympiques à Paris. Jean Cocteau (1889-1963). (ap]
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Par Denis Moin

Profitons des vacances pour
passer en revue certains traits
de nos mentalités par l'intermé-
diaire de quelques proverbes et
autres maximes bien sentis,
qui, sur l'instant, nous rendent
un peu plus intelligents et que
l'on aime à garder soigneuse-
ment sous la langue pour les
resservir à l'occasion (*).

• Vanité des efforts: «C'est
bien du bruit pour peu de
laine, disait celui qui tondait
son porc.» (Charmoille/JU)

• Prétention: «Il ne faut pas
ourdir plus qu'on ne peut
tramer. » (Gruyèrè/FR)

• Avarice: «Il fendrait les poux
pour en sortir les œufs. »
(Chandolin)

• Avarice (bis): «Il écrémerait
l'eau pour la donner au chat. »

• Solidarité: «Quand on a
mal à un doigt, c'est toute la
main qui souffre.» (La Roche/
rK/

• Economie: «Les riches con-
_ _ _¦ _ _ _ _ • /'_ .- 




