
«Art e Facts»
aux Mayens

programme... mediaservice

Le domaine de la Pitrerie,
aux Mayens-de-Sion, vi-
vra un été riche en émo-
tions avec Art e Facts
Events 1997. Le public
pourra en effet assister
durant six semaines à un
spectacle de plein air con-
juguant danse et musi-
que. En toute convivialité.
Il pourra aussi admirer les
dessins et les sculptures
de Sandra Snozzi, une ar-
tiste qui excelle dans l'art
animalier PAGE 12

Spectacles et exposition au

\rçmm Un Christ
M

ars ou d'autres planè-
tes pourraient être ha-
bitées par des êtres vi-

vants. Cela ne s'opposerait
nullement à la théologie catho-
lique, a déclaré hier le père
Gino Concetti , théologien offi-
ciel du journal du Vatican
l'«Osservatore Romano».

«Dieu pourrait bien avoir
créé des mondes semblables à
la Terre, ou même différents,
et habités par des êtres intelli-
gents», a-t-il affirmé.

I "
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«Mais la question primoi-
diale, à laquelle il est difficile
de répondre, est la suivante: ;i
ces êtres existent, sont-ils dts
descendants d'Adam et d'ETe
et, dans ce cas, sont-ils enti-
chés du péché originel? Ou
alors sont-ils dans un état le
grâce, n'ayant pas eu besoin le
la passion du Christ pour lear
rachat?», s'est interrogé le
théologien.

Le père Concetti , qui est xa
franciscain, a rappelé la thèse
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Le maillon manquant au tour du Mont-Rose a été inauguré ce
et le président du Grand Conseil valaisan Dany Perruchoud
réjouissent: huit jours en altitude sont nécessaires pour parci
plaisir de l'effort garanti! Notons que durant ces prochains jou
les animations que proposent aux jeunes les différentes régions du canton

imanche sur l'alpage du Grat. Le conseiller fédéral Adolf Ogi
rit ouvert symboliquement la voie. Que les randonneurs se
rir en totalité le tour du Mont-Rose. Paysages merveilleux et
, le NF vous baladera dans tout le Valais pour vous présenter

martien?...
traditionnelle de son ordre se-
lon laquelle «le Christ s'est in-
carné en homme par amour de
Dieu et pour sa glorification».
Et , selon cette thèse, «le Christ
a très bien pu se manifester,
autrement que souffrant sur la
croix, à d'autres êtres dotés
d'intelligence et qui ne con-
naissent pas le péché originel»,

n y a quelques années, le
théologien jésuite Domenico
Grasso, l'un des plus grands
experts dans ce domaine, avait

vivement souhaité que la
science puisse un jour confir-
mer l'existence d'extraterres-
tres.

«J'aimerais vraiment beau-
coup apprendre que Dieu est
glorifié par des myriades de
mondes, peut-être plus par-
faits que le nôtre, et que le
Christ a des «frères» qu 'il
n'aurait pas dû racheter en
payant le prix si fort qu'il a dû
payer pour nous», avait-il af-
firmé alors, (ats)

Lotto:
la bonne grille
Nous osons espérer qu'au-

cun lecteur du «Nouvel-
liste» n'a réalisé un sans-faute
lors du tirage du Lotto du sa-
medi 5 juillet! Suite à une er-
reur technique, c'est en effet la
grille du samedi précédent qui
a malheureusement reparu
hier matin.

Voici donc, avec nos excuses
pour les faux espoirs que nous
aurions pu faire naître, le vrai
tirage du samedi 5 juillet 1997:
4 - 8 - 2 4 - 39 - 35 - 38

Numéro complémentaire: 42.
Joker: 181000.

Seule la liste officielle fait
foi.
Gains: 3 avec 5 numéros + le
No cpl.: 158 799 fr. 30.
139 avec 5: 7196 fr. 90.
8699 avec 4: 50 francs.
158 651 avec 3: 6 francs.

Editorial
par Bernard-Olivier

Schneider

*9r
Les sept personnes char-

gées de la gestion du
fonds «holocauste» se sont
réunies pour la première
fois hier dans un palace
bernois.

Emmené par Rolf Bloch,
président de la Fédération
suisse des communautés Is-
raélites, ce directoire devra
distribuer les 170 millions
déjà dans le fonds, prove-
nant des banques (100 mil-
lions) et de l'industrie (70
millions), auxquels s'ajou-
teront 100 millions de la
Banque nationale suisse, si
le Parlement donne son ac-
cord en automne, voire le
peuple en cas de référen-
dum.

Le f onds
«holocauste»

prend
ses marques

Le fonds est un geste hu-
manitaire, destiné à aider
les victimes - juives, tsiga-
nes, homosexuelles - des
persécutions nazies, ou
leurs descendants. Il n'a
rien à voir avec une quel-
conque indemnisation des
prétentions que d'aucuns
émettent ces jours à ren-
contre des banques helvéti-
ques en matière de fortunes
en déshérence.

Inutile de le cacher, le di-
rectoire n'aura pas la tâche
facile. Il lui faudra d'abord
fixer les critères donnant
droit à l'aide. Or, le cercle
des bénéficiaires potentiels
est large, un million de per-
sonnes selon Rolf Bloch. Ce
qui signifie qu 'il y aura des
exclus: regrettable, mais
inéluctable.

Et puis, en s'appuyant
sur des organisations con-
naissant le terrain , il
s'agira d'aller vite, ne se-
rait-ce que parce que l'âge
moyen des victimes de
l'Holocauste dépasse 80

Dans le même temps, le
directoire s'est toutefois en-
gagé à ne pas ouvrir les
vannes sans arrière-pensée
aucune. Au contraire, puis-
qu 'il entend bien contrôler ,
un par un, tout déblocage
d'argent. Un contrôle qui
sera au surplus recontrôlé,
par l'administration fédé-
rale...

C'est là que se situe le
noyau dur du nœud gor-
dien. Plus les choses traîne-
ront , plus on se montrera
tatillon , moins l'image de la
Suisse et ses relations avec
les associations juives en
ressortiront grandies. Alors
que les besoins sont aujour-
d'hui immenses, tant du
r*r\ 4-a /^ûO ITI ntimûc «rvfriTM _
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du 8.7 QU 14.7
Toutes les tablettes de chocolat
de 400 g
1.-de moins k̂ || || MOI|j
Lait aux noisettes M û \M
400 g M3,80 A

JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK!
Nuggets de poulet
«Don Polio» panés, préfrits
surgelés mm ^̂  ¦¦
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du 8.7 au 14.7

Tous les jus de fruits
«Sun Queen Gold»
1 I -.50 de moins
Exemple: n
Jus . de fruits
multivitaminé
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! yJÊÊ0^

Slips mini pour femme
100% coton, iersev simple

du 8.7 au 14.7

Croissants au jambon
surgelés
210 g

^•W

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Essuie-tout ménagers
papier recyclé L
8 rouleaux :&6tt Oo™

«Favorit» k Ali
8 rouleaux ?*& VolW

jusqu'au 14.7
Tous les bâtonnets de glace à l'eau
en emballage multiple
1.40 de moins
Exemple: Explosion E ÔA
8 x 70 g «̂t 9*0V

du 8.7 au 14.7

en sachet de 160 g
-.50 de moins
Exemple: Flûtes salées 1 j ÇA
160 g Zhc l«?V

Tous les produits MUETTE de soins
pour bébé
-.60 de moins
Exemple: Lingettes imprégnées pour bébé
Milette ultra soft recharge A Lti
80 pièces ^20 ZtUV
à partir de 2 produits au choix

Essuie-tout ménagers

Flûtes salées et flûtes au sésame

«Maison Suprême»
4 rouleaux 

^
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au 21.7

«
Ligne de bagages «Cockpit»
en bleu foncé ou vert foncé
jusqu 'à 50- 10.- de moins
à parti r de 55- 20.- de moins
Exemple: Sac de voyage/sac à dos
«Cockpit» 

^̂en polyester^

MULTIPACK du 8.7 au 14.7
us les produits pour laver la
isselle en machine
- de moins

MULTIPACK du 8.7 au 14.7
Spaghetti, Spaghettini et
Spaghettoni ¦¦ ¦
«Cara mia»
Tipo Napoli
750 g

Mft I
à partir de 2 paquets au choix

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Tomates pelées et tomates
pelées/hachées
le lot de 6 x 400 g
Exemple:
Tomate s pelées 

^  ̂Jt
2400 g M^
(Eg. = 1680 g) IQ
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Essuie-tout ménagers



Troupe contre mafia
NAPLES/ROME. - Le gouver-
nement italien va envoyer
quelque 600 soldats dans la ré-
gion de Naples cette semaine,
afin de s'attaquer à la ca-
morra , la mafia locale, qui rè-
tle ses querelles intestines

ans la rue. Un mafieux de 26
ans a été abattu et trois pas-
sants blessés, dont une fillette
de 8 ans, lors de fusillades la
semaine dernière dans plu-
sieurs petites villes. La guerre
entre bandes rivales de la ca-
morra aurait fait 85 victimes
dans la région napolitaine ces
six derniers mois, (ap)

Dans le ravin
CHAMBÉRY. - Deux morts,
un blessé grave et 19 blessés
légers, tel est le bilan définitif
de la chute dans un ravin d'un
autocar survenue hier matin
en Savoie. Les victime décé-
dées sont deux adolescents,
ont précisé les gendarmes. Le
véhicule transportait 16 ado-
lescents britanniques, âgés de
14 à 18 ans, ainsi que sept
adultes. Il a fait une chute
d'une vingtaine de mètres vers
11 heures du matin, alors qu'il
circulait sur un chemin dépar-
temental. Les circonstances de
l'accident ne sont pas connues.
(ap)

Guérilla
en Colombie

BOGOTA. - L'armée colom-
bienne a confirmé hier la mort
de 24 personnes, 20 soldats et
4 civils, dans l'attaque d'un
hélicoptère abattu par la gué-
rilla dimanche soir à 350 km à
l'est de Bogota. Quatre soldats
ont survécu à l'attaque. L'héli-
coptère, qui avait comme mis-
sion de reparer un oléoduc dy-
namité par la guérilla , a été
détruit près de Saravena, à
Ï>roximité de la frontière avec
e Venezuela. Selon une station

de radio privée, citant des
sources militaires, l'appareil
détruit est un MI-17 de fabri-
cation russe, (ats/afp)

Ministre surprise
JÉRUSALEM. - Le premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahou a essayé lundi de
mettre fin à la crise gouverne-
mentale en effectuant une
nomination surprise au Minis-
tère des finances. Il a préféré
son ancien ministre de la Jus-
tice Yaacov Neeman au fou-
gueux Ariel Sharon, qui était
donné favori pour ce poste. Le
poste à la tête des Finances
était vacant depuis la démis-
sion, en juin , de Dan Meridor,
en désaccord avec le chef du
Likoud sur la politique moné-
taire. Le premier ministre is-
raélien a créé la surprise dans
les milieux politiques et finan-
ciers en désignant Yaakov
Neeman, avocat indépendant
de 57 ans et proche des mi-
lieux religieux ainsi que des
colons, (ats/afp/reuter)

Le prince Norodom écarté
Cambodge: Hun Sen cherche à consolider son avantage militaire.

PHNOM PENH. - La situation se
normalisait hier à Phnom Penh. Le
second co-premier ministre Hun Sen
cherchait à consolider sur le plan po-
litique l'avantage militaire acquis sur
le terrain. Les troupes royalistes du
premier co-premier ministre, le
prince Norodom Ranariddh, se sont
quant à elles regroupées dans l'ouest
du Cambodge.

Le signe le plus manifeste d'un re-
tour au calme était l'annonce de la
réouverture de l'aéroport internatio-
nal de Pochentong, aux vols inté-
rieurs dans un premier temps. Les
vols internationaux reprendront de-
main. L'aéroport avait été la proie
des pillards.

Pas d'évacuations
Un bilan provisoire fait état d'au
moins 15 tués et 82 blessés. Mais le
nombre des victimes devrait être
beaucoup plus élevé. Ces affronte-
ments ont oppose les forces commu-
nistes du Parti du peuple cambodgien Ces nuages sur Phnom Penh témoignent de Tâpreté des combats entre forces
(PPC) de Hun Sen à celles du parti royalistes et communistes. Hun Sen a l'avantage et le prince est en exil. epa
royaliste FUNCIPEC. Les forces de
Hun Sen étaient maîtresses de la capitale cambod-
gienne après quarante-huit heures de violents com-
bats.

Les pays occidentaux n'ont pas procédé à l'évacua-
tion de leurs ressortissants en dépit de la situation
instable qui prévaut dans le pays. Au total , 51 Suisses
sont présents au Cambodge.

De la France, où il se trouvait lorsque les affronte-
ments ont éclaté, le chef du camp royaliste a affirmé

que son départ du Cambodge vendredi ne devait rien
au hasard. «Les généraux m'ont demandé de partir
parce qu'ils avaient été avertis du coup d'Etat pré-
paré par Hun Sen», a indiqué le prince. «Je suis parti
parce qu'il était nécessaire que le Cambodge ait un
ambassadeur à l'extérieur.»

Le prince Ranariddh a fait savoir qu'il allait entre-
prendre une tournée en Europe et aux Etats-Unis
pour obtenir des appuis. Il a réfute la thèse d'une vic-

toire militaire de Hun Sen. Il a indi-
qué que les troupes royalistes
s'étaient retirées de la capitale
Phnom Penh «pratiquement indem-
nes». Le camp royaliste a reven-
diqué le contrôle de l'ouest du pays.

Divisions
A Phom Penh cependant , les divi-
sions du camp royaliste sont appa-
rues au grand jour. A la télévision,
You Hockry, le co-ministre de l'In-
térieur pour le FUNCIPEC et deux
hauts cadres du parti royaliste ont
invité les fonctionnaires apparte-
nant à la mouvance royaliste à re-
joindre leurs postes.

La coalition gouvernementale
était le fruit des élections générales,
organisées sous les auspices de
l'ONU en 1993. Ce scrutin était le
premier tenu depuis le début de la
guerre civile en 1975, lorsque les
Khmers rouges ont commencé à
faire régner la terreur. Mais les
combats du week-end ont mis fin à
l'alliance politique de circonstance
entre royalistes et PPC.

Cette flambée de violence reflète, selon les observa-
teurs, le souci des deux co-premiers ministres de
maintenir leur emprise sur leurs camps respectifs,
dans la perspective des élections de mai 1998.

L'apparente désintégration du mouvement khmer
rouge, dont de nombreuses troupes ont rejoint récem-
ment le FUNCIPEC, constitue un autre facteur qui a
fait basculer une situation déjà explosive.
(ats/afp/reuter)

L'Albanie autrement
La gauche confirm e

sa victoire au second tour.
TIRANA. - Le Parti socialiste
(PS) albanais et ses cinq alliés
ont confirmé au second tour
leur victoire aux élections lé-
gislatives. Cette coalition
compte s'appuyer sur ce «plé-
biscite» pour gouverner «1 Al-
banie autrement». Le prési-
dent Sali Berisha , dont le Parti
démocratique est le grand per-
dant de ce scrutin, va prendre
la tête de l'opposition.

Le Parti socialiste et ses al-
liés ont remporté au total au
moins 110 sièges sur 155 dans
le Parlement issu de ces élec-
tions, selon des chiffres encore
non officiels. Le scrutin a tou-
tefois été marqué par plusieurs
incidents, selon la commission
électorale. A Shkoder, dans le

sud du pays, un responsable
d'un bureau de vote a été tué
par balle et plusieurs person-
nes blessées.

Selon Pandeli Majko , secré-
taire du PS, la priorité du gou-
vernement de coalition de gau-
che sera de restaurer l'ordre
public pour pouvoir lancer les
réformes économiques. Fatos
Nano, probable futur premier
ministre, a également annoncé
la rédaction d'une constitution
adaptée aux changements qu'a
connus l'Albanie depuis la
chute du communisme et la re-
construction de la légalité du
pays, notamment l'administra-
tion, la justice, la police et
l'armée, (ats/afp) .

Mexique : l'opposition
entre en force

La capitale échapp e au parti du président.
MEXICO. - L opposition est
entrée en force sur la scène po-
litique mexicaine. Elle s'est
emparée de la capitale Mexico
tout en étant pratiquement as-
surée de briser l'hégémonie du
parti au pouvoir à la Chambre
des députés. Le président Er-
nesto Zedillo devra doréna-
vant faire face à une véritable
opposition.

Selon des résultats partiels
portant sur 78,05% des bu-
reaux de vote, le Parti révolu-
tionnaire institutionnel (PRI),
au pouvoir depuis soixante-
huit ans, obtient 38,05% des
voix. Il lui en faudrait 42%
pour conserver la majorité ab-
solue à la Chambre, selon le
système électoral mexicain.

Mexico
bascule à gauche

Lors du vote de dimanche,
l'élection au poste de gouver-
neur du district fédéral (ville
de Mexico) a été remportée par
le leader de l'opposition de
gauche, Cuauthemoc Carde-
nas, membre du Parti de la ré-
volution démocratique (PRD).
Pour de nombreux Mexicains,
la défaite du PRI à la Chambre
des députés était acquise.

«Fin de septante ans d'hégé-

monie», a ainsi titré le journal résultats communiqués hier, le
économique «El Financière» Parti d'action nationale (PAN)
alors que le quotidien «La Jor- deviendrait le deuxième parti
nada» affirmait qu'une «nou- avec 27 ,38% des voix. Le PRD
velle carte politique, plurielle, prendrait la troisième place
équilibrée et disputée se des- avec 25 ,94%. Pour éviter tout
sine». Sans attendre la fin des blocage politique à la Cham-
résultats, l'écrivain Octavio bre, le PRI devrait ainsi trou-
Paz a affirmé que «le Parle-
ment allait accroître considé-
rablement son indépendance
face à l'exécutif».

Le président Ernesto Ze-
dillo, membre du PRI, a féli-
cité M. Cardenas mais n'a pas
voulu commenter les résultats
de son parti aux élections lé-
gislatives.

Le chef de l'Etat a préféré
souligner que les élecdons
avaient été entièrement
transparentes et que son pays
avait ainsi fait «un pas irréver-
sible vers la démocratie». Dans
le passé, le PRI a été soxvent
accusé de procéder à des mani-
pulations pour se maintenir au
pouvoir.

Recherche des alliances
Le PRI devra désormais com-
poser avec son opposition , une
situation totalement nouvelle
pour une organisation politi-
que habituée à gérer les affai-
res en maître absolu. Selon les

ver des alliances tantôt avec la
droite du PAN, tantôt avec la
gauche du PRD. A Mexico, le
président Zedillo devra faire
face à une situation tout aussi
difficile avec un nouveau gou-
verneur auréolé d'un fort cha-
risme.

Le vote du 6 juillet est déjà
considéré comme historique
par les Mexicains. Il aura sur-
tout marqué la perte d'in-
fluence d'un parti usé par sep-
tante ans de pouvoir, compro-
mis dans de nombreux scanda-
les politiques, soupçonné
d'être impliqué dans plusieurs
assassinats politique et fré-
quemment accusé de corrup-
tion.

Il reste que le PRI conserve
certains atouts. Ainsi pour la
ville de Mexico, le président
continuera notamment de
nommer le chef de la police
tandis qu'à travers tout le pays
l'opposition risque de se heur-
ter à la bureaucratie que le
PRI aura su mettre en place.
(ats/afp/reuter)

Mir en dépannage

i^uuveauA

MOSCOU. - Les réparations
vont pouvoir commencer d'ici
à une dizaine de jours sur la
station orbitale russe Mir,
après l'arrimage réussi hier
matin d'un vaisseau transpor-
tant tout le matériel néces-
saire. Pour Mir, l'opération re-
levait presque de la routine:
Progress M-35 est le 78e cargo

i
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Les nouveaux billets a,

FRANCFORT. - La

à l'effectuer. A bord de Mir, les
deux cosmonautes russes et
leur collègue américain dispo-
sent à présent d'une dizaine de
jours pour se familiariser avec
les quelque deux tonnes
d'équipement reçues lundi,
avant de s'aventurer dans le
module Spektr pour y effec-
tuer les réparations, (ap)

marks

De l'eau sur mars
Le robot Sojourner fait des découvertes étonnantes.

Mars pourrait être plus riche en eau que la Terre.
PASADENA. - Il y aurait bien les indicateurs d'une présence aurait pu s'évaporer dans l'es
eu de l'eau sur Mars. Grâce aqueuse», a déclaré dimanche pace ou se trouverait toujours
aux photos du robot Sojour- le géologue Ron Greeley, de sur Mars sous forme de glace
ner , premier engin mobile à l'université d'Arizona, pour dans le sol et dans des calottes
explorer le sol d'une autre pla- qui le robot a permis de décou- polaires.
nète, les scientifiques pensent vrir des signes manifestes té- «Mars pourrait même être
pouvoir affirmer que de l'eau a moignant d'une présen:e an- plus riche en eau que la Terre»,
un jour coulé sur la planète cienne d'eau sur Mars. a déclaré Matthew Golombek,
rouge. Les photos de Sojourner ré- membre du programme Path-

Pour son deuxième jour vêlent une marque verticale de finder. La NASA devra en-
d'exploration de la surface de couleur claire sur une colline voyer d'autres instruments ca-
T\j r o«i~ — „X A. i —-. -J4. £4.«~ !_:_ —-LI Ji 1 l_ --1mars, ooiourner a commence a qui pourrait sire un couloir paoïes a explorer le sous-sol
analyser nier un rocher grume- d'avalanche. Des traits hori- pour répondre à cette interro-
leux surnommé «Barnacle zontaux sur uie autre colline gation.
Bill» dans une zone constituée pourraient être des terrasses Baptisé Ares Vallis, le sec-
J~ „~~U~.. Ji. ........ A .......... ,..........£ ...... J.. D i S. 1- 3- Tt_J.1_.2J .1 

Menace
sur Salonique

ATHÈNES. - Le feu a repris
hier après-midi dans la forêt
de Sein Su, le «poumon vert»
de Salonique, dans le nord de
la Grèce, et menace les abords
de la banlieue chic de Pano-
rama, ont indiqué les pompiers
de la région. Ces derniers
avaient pensé hier matin que
l'incendie, qui s'était déclaré
dimanche, était sous contrôle.
Les flammes avaient alors dé-
truit près de 1000 hectares de
la pinède ainsi que quatre vil-
las. Mais le feu a repris, attisé
par des vents très forts, ont
ajouté les pompiers. Les habi-
tants de la zone, réveillés dans
la nuit par la police, ont été
appelés à évacuer les lieux,
comme l'avaient fait dimanche
les moines d'un monastère si-
tué dans la forêt , ainsi que di-
verses colonies de vacances.
(ats/afp)

Grèves des ailes
LONDRES. - Une grève des
hôtesses et stewards de British
Airways perturbera très forte-
ment le trafic de la première
compagnie aérienne euro-
péenne à partir de demain. Le
mouvement, qui durera trois
jours, menace de dégénérer en



MW Série 3 Edition Sport

Les BMW Série 3 Edition: jusqu'à épuisement du stock. Vous profi
terez de la sportivité de la berline et du coupé Série 3 à un prix
très avantageux. La BMW Edition Sport est livrée avec kit aérodyna- iïrSk
mique, sièges sport, volant M gainé cuir, en plus d'autres extras. mfjlr
Lors d'une visite sans engagement, votre concessionnaire BMW t̂àW
vous dévoilera les atouts des Série 3 Edition Confort et Exclusive. Le plaisir de conduire

Garage Edelweiss S.A., Conthey, route Cantonale, tél. 027/34612 42. Garage Claude Urfer, Martigny,
avenue du Simplon 34, tél. 027/723 35 55. Hoirie Angelo Brunetti, Sierre, avenue du Château 5
tél. 027/455 1493. Garage Richoz & fils,Vionnaz, route du Simplon 16, tél. 024/4811160.
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Société valaisanne de services active sur le plan international
cherche pour son siège de Sion

un(e) économiste
Conditions:
- diplôme universitaire ou formation jugée équivalente,
- langue maternelle française, excellente connaissance de

l'anglais (parlé et écrit) et de l'allemand,
- quelques années d'expérience pratique dans une entre-

prise souhaitées,
- capacité de démarcheur et de négociateur indispensable,
- aptitude à rédger, à collaborer dans des groupes de tra-

vail et à travailler de manière indépendante,
- bonnes connaissances en informatique.
Nous offrons des prestations financières attrayantes, une
ambiance de traval enrichissante et des possibilités de per-
fectionnement intéressantes.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Les offres de servbes manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et références, sont à adresser jusqu'au 31 juillet
1997 sous chiffre P 36-410424 à Publicitas, case postale
747, 1951 Sionl.

Votre défi !

ffi Nous recherchons pour notre siè ge à Sion le (la)
3
£ responsable

du service juridique
<D Cette personne sera essentiellement chargée de

•— conseiller la direction et les collaborateurs en ce
qui concerne les aspects j uridiques relatifs aux
différentes fonctions bancaires. Elle sera à même
de défendre la banque dans les procédures civiles,

¦— pénales et administratives.

,® Vous répondez au profil suivant :
M
Q • Brevet d'avocat; brevet de notaire souhaité

• Expérience j uridique en relation avec le
Q domaine bancaire
Q. • Bilingue allemand - français
(D • Capacité de travailler de manière indépen-

OC dante et sens de l'organisation
• Aptitude pour le travail en équipe

Cette fonction variée vous intéresse ? Faites nous
alors parvenir votre offre écrite avec copie des
certificats, sous pli confidentiel à : Banque Canto-
nale du Valais, Eliane Gaspoz, responsable des
Ressources Humaines, rue des Cèdres 8, 195 1
Sion.

r̂ l Banque Cantonale
LmJ du Valais

Entreor
i sommes une entreprise dynamique dans le domaine des produits agricoles spé-
iés dans la volaille et viande de volaille. Pour notre usine d'engrais Optisol en Va-
nous cherchons

id

:é Migros
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Manœuvres

Menuisiers
Mont.-
électriciens
Maçons

expérience G.C.

Mécanicien-
électricien
Frigoriste
Av. des Moyennets 5,0 (027) 32213 37, Sion
Rue du Midi 2,0 (024) 471 2212, Monthey

GRANDHÔTEL SCHÔNEGG
Membre Relais & Châteaux

cherche

secrétaire/réceptionniste
(Français/allemand/anglais, parlé et écrit).

Entrée 15 août 1997 ou a convenir.
Place à l'année pour collaboratrice
stable, .accueillante avec le sens

des responsabilités.
Veuillez faire vos offres avec curriculum

vitae et phpto à: M. K. Metry,
GRANDHOTEL SCHÔNEGG,

3920 Zermatt, tél. (027) 967 44 88,
fax (027) 967 58 08

36-599654

Région Martigny
Entreprise chauffage-sanitaire

cherche
technicien de la branche

désireux de diriger sa propre affaire
ou

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

036-409853

Hôtel •••
cherche

chef de cuisine
place à l'année, avec petite brigade.

Entrée décembre 1997.
Ecrire sous chiffre K 036-410408
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-410408

Cherchons

concierge
pour petit immeuble à la rue
Edmond-Bille 61

31/2 pièces
à disposition au 3e et dernier étage.
Cuisine séparée, 3 balcons.
Fr. 832.- + charges.
Dans le même immeuble:

studio
au dernier étage Fr. 375.- + 40.-

garage individuel
à Fr. 100.-

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410196
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Pour les plus pauvres
Premier geste: 10% du fonds pour les victimes de l'Holocauste débloqués .

17 millions pour les plus nécessiteux. Ils iront à 60 000 survivants de la Shoah

800 000 bénéficiaires

BERNE. - La direction du
fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste a li-
béré hier 17 millions de francs
pour les plus nécessiteux
parmi les nécessiteux. Ils iront
pour l'essentiel à 60 000 survi-
vants de la Shoah ou à leurs
descendants en Europe de l'Est
n'ayant bénéficié d'aucune
aide efficace.

Pour leur première séance de
travail, hier à Berne', les sept
membres de la direction au
fonds ont décidé de faire un
geste immédiat. Ils ont libéré
10% des moyens actuellement
disponibles, soit 17 millions de
francs , pour une aide la plus
rapide possible. Ces moyens
seront destinés en premier lieu
aux personnes les plus dému-
nies. La plupart d entre elles
vivent en Europe de l'Est et
ont été victimes à la fois des
nazis et des régimes commu-
nistes.

Le nombre de ces nécessi-
teux est estimé à 60 000 per-
sonnes, selon plusieurs critè-
res. Les aides iront à des per-
sonnes très âgées, victimes des
nazis et des communistes,
n'ayant encore obtenu aucune
aide économique efficace et se
trouvant dans une situation
matérielle très mauvaise.

Immédiatement
Les organisations siégeant
dans la commission consulta-

tif. Israël Singer, secrétaire
général du Congrès juif
mondial, présidait hier la
première réunion de la
commission chargée de
répartir les fonds aux victimes
de l'HolOCaUSte. keystone

tive pourront immédiatement
présenter les premières de-
mandes. Pour cela, il faut
qu'elles se vouent de manière
particulière à la protection des

intérêts des destinataires. H
faut aussi qu 'elles puissent ga-
rantir un usage correct des
moyens libérés. Sinon, les au-
tres demandes devront être
adressées au secrétariat géné-
ral du fonds. Celui-ci devrait
être opérationnel à l'automne.
Les particuliers ne devraient
pas envoyer leurs demandes
directement aux organes du
fonds, mais aux organisations
représentées dans la commis-
sion.

La direction estime que le
nombre de bénéficiaires poten-
tiels se situe entre 800 000 et
un million de personnes. Quel-
que 170 millions de francs, en
provenance des grandes ban-
ques et de l'économie, sont
déjà disponibles. Les 100 mil-
lions annoncés par la Banque
nationale devront encore rece-
voir l'aval des Chambres fédé-
rales cet automne, a rappelé le
président du fonds, Rolf Bloch ,
avant le début de la séance.

Un secrétaire général
Avant de siéger, les membres
de la direction avaient indiqué
que les versements débu-
teraient au plus vite, si possi-
ble dès cet été, les victimes de
la Shoah encore en vie étant
très âgées. Rolf Bloch a par
ailleurs indiqué que les candi-

dats au poste de secrétaire gé-
néral ont été entendus. La per-
sonne qui sera retenue pour-
rait entrer en fonctions cet au-
tomne.

Critères et priorités
La séance a également permis
d'esquisser les critères et prio-
rités pour le soutien aux victi-
mes de l'Holocauste, précise
un communiqué diffusé lundi
soir par la «task force». L'éla-
boration d'un cahier des char-
ges pour le futur secrétaire gé-
néral à aussi débuté. Diverses
questions ont également été
examinées sur la commission
consultative qui doit présenter
ses propositions d affection
des aides à la direction du
fonds.

M. Bloch a précisé que les
frais de fonctionnement ne se-
ront pas couverts par l'argent
du fonds. Ils seront pris en
charge par la Confédération. Il
a ajouté que le fonds ne trai-
tera pas de prétentions juridi-

ques à l'égard des banques
suisses. Il s'agit en effet d'une
institution humanitaire dont le
seul souci sera de venir en aide
aux victimes de l'Holocauste.
Ces dernières ne devront pas
avoir nécessairement de lien
avec la Suisse.

L'image
de la Suisse

Israël Singer, secrétaire géné-
ral du Congrès juif mondial
(CJM) - qui remplaçait le pré-
sident Edgar Bronfman - s'est
félicité du début des travaux,
un exercice qu'il a qualifié de
complexe. Il a ajouté que
l'opération aura des effets po-
sitifs sur l'image de la Suisse
et sur ses relations avec les or-
ganisations juives. Josef Burg,
ancien membre du gouverne-
ment israélien, a souligné la
nécessité de débuter rapide-
ment les versements, en raison
du grand âge des victimes de
la Shoah encore en vie. (ats)

Le Jura épure
Economiser 50 postes dans l'administration

DELÉMONT. - Le gouverne-
ment jurassien propose de cen-
traliser les autorites judiciaires
de première instance à Porren-
truy et de supprimer les tribu-
naux de Delémont et Saignelé-
gier. L'exécutif souhaite aussi
opérer une fusion de la culture
et du patrimoine, ainsi que de
la santé et du social.

Ces propositions, rendues
publiques hier par le gouver-
nement, s'inscrivent dans le
cadre de la réforme de l'admi-
nistration jurassienne lancée à
fin 1996. Les mesures envisa-
gées par l'exécutif permettront
d'économiser six postes dans
les tribunaux et 7,5 postes
dans les services après fusions.
Il n'y aura pas de licenciement,
a indiqué Gérald Schaller, mi-
nistre des Finances.

La réforme des tribunaux de
première instance devrait per-
mettre de dégager des écono-
mies annuelles de l'ordre de
620 000 francs en supprimant

six postes. Cette opération né-
cessitera des investissements
de 1,5 millions de francs pour
la transformation des bâti-
ments. Le projet est actuelle-
ment en consultation. Cette ciale en un seul service dont le
centralisation nécessitant une nouveau nom n'est pas encore
modification de la Constitu- défini, a indiqué Claude Hê-
tion, les Jurassiens devraient che, ministre de la Santé. Sur
être appelés aux urnes en mars les 35 postes actuels des deux
1998.

Culture et patrimoine
La fusion des affaires culturel-
les et de l'Office du patrimoine
historique va donner naissance
à l'Office du patrimoine et de
la culture. Le délégué à la cul-
ture étant parti à la retraite,
c'est l'actuel chef du patri-
moine qui assumera cette
fonction. La fusion permettra
d'économiser 2,5 postes. Le
gouvernement n'abandonne
pas l'idée d'une collaboration
avec le Jura bernois en natière
de politique culturelle, a indi-

qué Anita Rion, présidente de
l'exécutif.

Le gouvernement propose
également de réunir les servi-
ces de la santé et de l'aide so-

services, cinq pourront etre
supprimés ou transférés dans
des institutions subvention-
nées. Le Parlement devra se
prononcer sur ces trois propo-
sitions.

L'objectif de la réforme en-
gagée par le gouvernement est
de supprimer une cinquan-
taine de postes , sans licencie-
ments, dans l'ensemble de
l'administration. Plus de 450
des 720 postes de fonction-
naire ont déjà fait l'objet
d'analyses. Une vingtaine de
services doivent encore être
analysés d'ici à l'automne.
(ats)

Big Brother sur l'Internet
Quatrième rapport d'activité de M. Odilo Guntern

préposé à la protection des données.
tfE. - L'expansion de l'in- qui , malgré plusieurs deman- ¦ "̂ ^  ̂ et installés de manière à mena- der des références sans l'assen-
t , les mesures d'écono- des de blocage de leur adresse, ger la santé, la personnalité et timent du candidat au poste,
dans l'administration et ont continué d'être bombar- wm la liberté de mouvement des

soin de sécurité menacent dées par du matériel publici- employés. Hooligansotection des données. Le taire. L. a élaboré une feuille 
 ̂

* "
)sé fédéral Odilo Guntern d'information à ce sujet. Surfer M. Guntern a encore affirmé! en évidence ces tendan- „_ . . . '¦., „ .  f , sans Bie Brother qu'il était interdit de publier»rs de la présentation hier Méthodes inadmissibles f  i M \ 

sans, mg uromer 
dans un journal les donnéesrie de son quatrième rap- . ' ] , ' .. ... Il n'est en outre pas permis des personnes qui ont été frap-i activités 1996-1997 Autre souci:: i est^admissible d'enregistrer et dévaluer à pées par une interdiction d'en-ilo Guntern a insiste sur de surveiller les employés par ~ - / f -̂ m j  échelle les activités +rer dans un stade de footballroblèmes que posent les le téléphone ou par video ainsi ____ M L d'emolovés utilisant l'Internet. HL.T,.̂ .llut tJXÏf™

nouveaux meaias et en pan
culier l'Internet pour la pr
tection des données. L'expa
sion de l'Internet intéresse n
tamment de plus en plus 1
milieux économiques: l'Inte
net-shopping et banking so
autant de mots clés, a-t-il e
olioué. Or. il n'est oas oossit

s employés pou:
ivées ne doivent
ïistrés sous une

peut en effet aboutir
rave atteinte à la persoi
, car il est possible de g'
des profils de la persoi
. Pour contrôler que
: de travail et les ressou
; l'entreprise ne spnt p;
;s à des fins privées,
en général oas nécessai:

juge qu une telle interdiction
rononcée par la commission
s discipline et de sécurité de
. ligue nationale de l'Associa-
on suisse de football exerce
a effet similaire sur la const-
atation sociale d'une ner-

Profits juteux
initiés...pour seuls

Le rachat de Globus par Migros
a été précédé

d'importantes transactions.
BERNE. - Le rachat surprise
de Globus par Migros soulève
des vagues en bourse. D'im-
portantes transactions sur des
options liées au bon de partici-
pation Globus ont été opérées
à la veille de l'annonce de
l'opération. L'autorité de sur-
veillance de la bourse suisse
étudie le cas et une enquête
préliminaire a été ouverte par
le juge d'instruction compé-
tent.

Le délit d'initiés n'est pas
encore établi. Mais visible-
ment, l'opération de rachat de
Globus par Migros n'a pas sur-
pris tous les opérateurs au
même moment, selon les ex-
perts. Jeudi , à la veille de son
annonce, près de 100 000 op-
tions sur le bon de participa-
tion Globus ont été traitées,
alors que le volume quotidien
des transactions avait été de
13 600 à 21 000 pièces dans les
trois journées qui ont précédé.

Explosion du cours
Vendredi, au jour de l'annonce,
près de 153 000 de ces options
ont encore changé de mains.
Parallèlement à ce boom des

échanges, le cours de l'option a
presque triplé, passant de 9 fr.
90 mercredi en clôture, à 11 fr.
25 jeudi et à 25 fr. 50 vendredi.
La bourse suisse a décidé
d'étudier dans le détail cette
évolution explosive des volu-
mes et du cours de l'option.
Les transactions de cette am-
pleur sur le marché font tou-
jours l'objet d'un contrôle de
routine, a expliqué hier Otto
Nageli , membre de la direction
de la bourse électronique
suisse (BEC).

Enquête ouverte
Le bureau du juge d'instruc-
tion zurichois compétent pour
les délits économiques a d'ores
et déjà ouvert .une enquête
préliminaire, a confirmé le
juge d'instruction Daniel Tew-
lin. L'évolution des titres Glo-
bus va être analysée dans le
détail en collaboration avec la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB). Ce n'est qu'ensuite
qu'il sera décidé de l'ouverture
ou non d'une procédure pénale
pour délit d'initiés. Aucune
décision n'a été prise pour
l'heure, (ats)



Les derniers jours du Nate
Dès l'automne 1998, un utilisateur sur deux

devra passer au Natel D.
Dès octobre 1998, la capacité
du réseau Natel C de télépho-
nie mobile sera considérable-
ment réduite. Selon Walter
Heutschi, directeur de Mobil-
com chez Télécom PTT, entre
100 000 et 150 000 utilisateurs
seront touchés à cette date et
devront passer au Natel D.

Par Wintried Kôsters/ats

Si trop d'abonnés conservent
leur Natel C, la qualité se dé-
gradera massivement dans les
zones frontalières. Seront no-
tamment touchées les régions
de Bâle-Olten-Argovie,
Schaffhouse, certaines parties
de Zurich, la région du lac de
Constance, la vallée du Rhin et
la région lémanique, affirme
M. Heutschi. 1,2 milliard investi

Suppression - , „__ , .
du Nafpl C pn 2001 Telecom PTT - rebaptiseOU IN 3161 C en 4UU1 Swisscom dès l'an prochain - a

La recommandation de l'Office investi ces dernières années 1,2

fédéral de la communication
(OFCOM) d'accorder une par-
tie du spectre des fréquences à
deux concurrents de Télécom
PTT, oblige l'opérateur à
transformer son réseau et à ré-
duire le nombre d'abonnés.
Dès le ler janvier 2001, le ré-
seau Natel C sera définitive-
ment hors service. Entre l'au-
tomne 1998 et l'année 2001, les
quelque 250 000 détenteurs de
Natel C pourront utiliser leurs
appareils, mais de manière
restreinte. Dès 2001, «les ap-
pareils seront bons pour la
casse», déclare non sans émo-
tion M. Heutschi. Le directeur
de Mobilcom est en effet consi-
déré comme le père du Natel C
en Suisse.

milliard de francs dans le ré-
seau Natel C. Ces investisse-
ments, dont une grande partie
n'a pas encore été amortie, pè-
seront lourd sur les comptes de
l'opérateur national. Par ail-
leurs, les PTT ont investi le
même montant dans l'exten-
sion du réseau Natel D, somme
qu'il faudra également amor-
tir. Le passage du Natel C au
Natel D s'effectuera surtout
pendant la nuit afin de per-
mettre aux abonnés d'utiliser
leur portable pendant la jour-
née. Les travaux entraîneront
dès 1998 des interruptions au
niveau local et des diminutions
de capacités, indique M.
Heutschi.

Perte de 20% de marché
Le réseau Natel D couvrira
pratiquement l'ensemble du
territoire suisse dès la fin de
l'année. Les investissements

qui seront consacres a ce re-
seau dépendront de son déve-
loppement. M. Heutschi estime
que Télécom PTT perdra quel-
que 20% de ce marché lorsque
les télécommunications seront
libéralisées. Toutefois, le do-
maine évolue tellement rapide-
ment que les trois concurrents
ne pourront qu'être gagnants.

Selon les dernières statisti-
ques, le nombre d'abonnés au
Natel C et D atteint actuelle-
ment 810 000 utilisateurs. Ce
nombre devrait s'élever à un
million d'ici à la fin de l'année
et pourrait même doubler d'ici
cinq ans, estime M. Heutschi.
Même si Télécom PTT perd des
parts de marché dans la télé-

E
honie mobile, l'opérateur ta-
ie cependant sur une progres-

sion de sa clientèle.

Création
de 1000 emplois

Le marché de la téléphonie

Tracas en vue pour nombre de propriétaires de Natel C. Les
usagers du Natel D ont le sourire... keystone

mobile est florissant. Pour pourraient reculer de près de
l'année en cours, le chiffre 25%. Quant à la durée de vie
d'affaires de Télécom PTT du réseau Natel D, il est en-
dans ce domaine devrait dé- core impossibie de se pronon-passer le milliard de francs et „ rrvn JT .., nn-irr, „ „„£+„„ „u
pratiquement doubler d'ici t

cer' Tf eC°™ j "?,
a ^s ob-

deux ans. De plus, les effectifs tenu de l OFCOM une licence
ont littéralement explosé, pas- P°ur dix ans. «Mais dans la te-
sant dans les sept dernières léphonie mobile, chaque jour
années de 20 à 1000 collabora- réserve une surprise», affirme
teurs. M. Heutschi.

La pression de la concur-
rence et les innovations tech- Le réseau du Natel C n'aura
niques feront chuter les prix, ainsi pas franchi le cap des
Selon M. Heutschi, ceux-ci quinze ans d'existence.Révolution chez ABM

Migros veut inj ecter 100 millions pour réorienter la chaîne
ZURICH. - La Migros veut accélérer la
transformation des magasins ABM, filiale
de Globus, en y injectant 100 millions de
francs.

Ce capital sera investi en plus du prix
d'achat. Le numéro un de la distribution
veut reprendre Globus, deuxième chaîne
suisse de grands magasins, pour plus de
700 millions de francs au total. Le reposi-
tionnement des magasins ABM doit être
mené à bien beaucoup plus vite que prévu,

a déclare dimanche Maja Amrein, porte-
parole de Migros, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZeitung». ABM,
qui connaît de gros problèmes, avait an-
noncé à fin mai une réorientation de fond.

La transformation prévoit qu 'ABM
abandonne les secteurs de l'alimentation
et des meubles pour se concentrer à l'ave-
nir sur les articles de ménage, les produits
d'usage quotidien , les soins et la cosméti-

que ainsi que les articles pour enfants et
bébés. Le personnel devrait satisfaire à
des exigences plus élevées.

Les magasins ABM ont vu leur chiffre
d'affaire reculer de 5,2% à 555 millions de
francs l'an dernier, ce qui a causé une
perte d'exploitation de 18,8 millions pour
Globus. Selon son patron Peter Everts, la
Migros ne veut rien changer au concept de
réorientation d'ABM. Cinq des onze ma-
gasins Jelmoli repris par Globus ont déjà
été intégrés à ABM. (ats)
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La direction des Forces motrices valaisannes S.A. à
Sion cherche

FORCES MOTRICES VALAISANNES SA

secrétaire
de direction

Activités:
• organisation des séances,
• préparation de la documentation,
• tenue des procès-verbaux des séances des orga-

nes de la société,
• rédaction des rapports,
• traductions,
• responsable du secrétariat de direction.

Nous demandons:
• diplôme ESCEA ou formation équivalente,
• langue maternelle française et très bonnes connais-

sances de la deuxième langue officielle,
• facilité dans la rédaction de divers textes,
• connaissance des logiciels Excel et Word,
• goût pour l'organisation,
• âge 25-35 ans.

Nous offrons:
• une activité variée dans une petite équipe,
• prestations d'une entreprise moderne.

Si vous vous sentez attiré par ce poste , veuillez en-
voyer votre dossier complet , avant le 31 juillet 1997 à
l'adresse suivante:

Forces motrices valaisannes S.A.
Service du personnel
Rue de la Dixence 9
1950 Sion

Notre service du personnel (027) 327 45 50 - (027)
327 45 45, répondra volontiers à vos questions.

036-410366

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

EEPS
IMB

L'Etablissement d'enseignement professionnel supérieur
che pour l'Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIS) à Sierre

du Valais (EEPS) cher

un professeur de gestion-économie d'entreprise
Profil requis

Entrée en fonctions: automne 1997.
Cahier des charges, traitement et statut: la direction de i'EEPS (027)
324 32 11) donnera sur demande les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées à l'Etablisse-
ment d'enseignement professionnel supérieur (EEPS), route du Rawyl 47, c.p.
2134, 1950 Sion 2, avec la mention «postulation ESIS Sierre», jusqu'au 25 juillet
1997 (date du timbre postal). 035-410332

à temps partiel (12 à 16 heures/semaine)
licence HEC,
expérience pratique (5 ans),
expérience pédagogique souhaitée,
orientation gestion de production et organisation
langue maternelle française.

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre

Hérémence
Les Masses, accès
4 Vallées, vente aux
étrangers, à vendre
du propriétaire

appartement
4/2 nièces
120 m!, pelouse pri-
vée, garage.
Fr. 290 000.-.
Reprise évent.
21/î pièces.
0 (027) 458 35 92
0 (027) 456 22 18.

036-400115

Entre Martigny et
Saint-Maurice
à vendre
maison
mitoyenne
comprenant
2 appartements,
2 caves, 2 garages,
grenier
+ 200 m1 de terrain.
Tél. (024) 471 3316.

036-41034

Veysonnaz
à vendre, centre du
village

•VA pièces
duplex, rénové avec
goût, grande cave,
[ardin.
Fr. 260 000.-
(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

036-410346

Devenez

donneur!

terrain équipé
1000 m2, vue
Dent-Blanche et Cer-
vin, bordure de route.
Fr. 85 000.-.
Possibilité chalet clé
en main.
[027) 322 43 92
(079) 446 06 17.

036-410351

Particulier
cherche à
acheter villa
individuelle récente,
5-6 pièces, grand
sous-sol, cave, ga-
rage 2 places.
A Sierre, Miège,
Muraz, Veyras ou
Venthône.

Ecrire à case postale
6, 3967 Vercorin.

036-409976

appartement
120 m1, dans maison
familiale, mezzanine,
grands balcons,
cave, garage, vue sur
lac, Fr. 290 000.-.
Ecrire sous chiffre L
036-410100 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-410100

V 027
329 51 51

l^E«J l*

«̂¦¦"Cola, pamplemousse ,
"onic, Bitter Lemon, pomme, m
ramboise, thé froid à la pêchel

nge, Otro

St-Gingolph
France
magnifique

___ WÂ MEDECINS
^W*̂ SANS FRONTIERES

il ^P TmJL j  _ f_ W\
_ 4i__Ë_ _̂M |HI * __M

H2I m%_\. ___ W_i__m

Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

DONNEZ DE VOTRE
SAN6

SAUVEZ DES VIES

VOTRE FORMATION?
Employée de commerce , vendeuse, coiffeuse
employée de bureau, laborantine, qu'importe.
Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice

un mécanicien
en mécanique générale

que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons:
- salaire fixe élevé
- travail indépendant
- contact avec la clientèle
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

Les Forces motrices de la Gougra S.A. recherchent
f _ ¦ ¦

au bénéfice d'un CFC et de quelques années d'expérience.

Ses tâches principales se résument comme suit:
• exécuter les travaux d'entretien, de révision et de modifica-

tion des équipements mécaniques de l'aménagement;
• réparer ou confectionner des pièces diverses (usinage sur

machines, outils , soudage);
• surveiller et contrôler les installations (recherche de dé-

fauts);
• assurer le service d'astreinte (piquet) et occasionnellement

le service de quart;
• participer aux divers travaux d'exploitation.

Il doit intervenir dans tout le complexe, seul (autonomie) et en
groupe. Une grande polyvalence est désirée.
En plus d'une bonne compréhension des plans mécaniques et
des schémas hydrauliques, il est à même de réaliser des des-
sins techniques. Des notions d'informatique et d'allemand
technique sont souhaitables.
Le chef d'exploitation, M. Georges-Alain Zuber, vous infor-
mera volontiers plus en détail (tel. (027) 475 56 00). Si vous
êtes intéressé, veuillez adresser votre offre de service aux
Forces motrices de la Gougra S.A., 3961 Vissoie, avec men-
tion «mécanicien» jusqu'au 25 juillet 1997. 035-410247

(027) 323 46 45V v«- / v# w -rw -w%0 
22-522853

Café Tservetta
à Sierre cherche

Bar Le Caveau
à Saint-Séverin
sur Conthey
cherchesommelière

sympa
pour fin août 1997.
Horaire de travail: de
15 h jusqu'à la ferme-
ture. Congé samedi
et dimanche.
Z (027) 455 13 08.

036-410417

Salon Stly'Vogue
à Sierre engage

apprenti(e)
coiffeur(euse)
messieurs
4e année
<B (027) 455 67 27.

036-409875

Cinéma
le c

Aux séance:
du cinéms
yeux et da

Sic

Vem

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Dpen air. Pour partager
ici avec les étoiles.
i open air, les plus grandes stars
i vous regardent droit dans les
ns le ciel brillent mille étoiles.

>n: Les îles, 20.6 - 13.7

te des billets: UBS Sion

barmaids
extras

Jeune
coiffeuse
dames

0 (027) 346 62 65,
dès 18 h.

036-410168

avec CFC et 4 ans
d'apprentissage,
cherche salon homme
pour compléter sa
formation.
Libre fin juillet.
0 (027) 398 19 64,
dès 18 heures.

036-410298

I IRÇ
Union de Banques Suisseï
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H"HMBHn p̂ | Tracteurs à gazon, trentaine de modèle ex- BMW 325 iX Touring, 1990, aut., climatisa-
¦.Wi i] 11* 11"M posé, actuellement en action, 12 CV bac gra- tion, jantes alu, gris métal., 117 000 km,

^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦B tuit , Fr. 2850.-, 13 CV hydrostatique, 0 (077) 28 12 07. 
Accordéon chromatique Hohner 5 rangs, *z *™£ "" "ff

u *'£?£¦ llPn *#£!" Camping bus VW, expertisé, excellent état,
96 basses, 3 registre, 0 (024) 471 70 71. 

^^™%^̂ ^™û °iï% n Î T̂eUH ^
3' * B500-

Abonnement de ski, saison 1997-1998, li- accidenté, forte pente et herbe haute. Ton- p (U*r) 4B1 bu 36, soir. 
bre parcours, dans tout le Valais, valeur deuse, débroussailleuses. Green-Space, Clo- Camping bus, 90 000 km, expertisé,
Fr. 1500.-, prix de vente Fr. 750.-. 0 (027) se| 2, 1020 Renens. 0 (021) 635 28 47. Fr. 2500.-. 0 (079) 214 21 25 ou 0 (027)
203 19 40, 12 h 30 à 13 h 30 et 19 h à 20 h. ,„, . -„> -, r- .„„ 761 22 01— : —-—:—— 1 caravane, Fr. 500; 70 draps, Fr. 400.-. 
Accordéons d occasion, Fratelli, Crosio, Re- 0 (021) 701 39 09 ou 0 (077) 37 98 01. Fiat Punto 55S, 3 portes, 1995, 1re main,
cord, Hohner, Paolo, Soprani. Partait état. ?4 nnn km pxnprtk^p hipnp Fr n nnn -
Fr. 1600.- à 4800.- Schwytzois occasions et 2 Remorques agricoles, 1500 kg. Fr. 500.- 0 ,027) 322 21 70 '
neufs. 0 (027) 322 35 25. les 2 remorques. 0 (027) 306 49 93. 0 (079) Wn-sfi  ru. 
-—— —7—-—-—-—r-rr 216 94 60. Ford Fiesta 1.31, 7.95, comme neuve,
Ampli de qualité, Fender Dual Showman, ,nnn„0„r ? m Rf_ 12 000 km, bleu nuit, radiocassette,twin reverb. Avec reverb et vibrato, bon état 50 m lames sapm longueur 2 m 50 4 haut.parieUrs, 4 pneus neige sur jantes,Ampli de collection, prix à discuter. 0 (027) 

8̂
6
^Pgl| 

m2 au lieu de Fr. 13.-. 0 (027) Fr. 11 000.-. 0 (079) 409 39 24.

Belle robe de mariée en satin hollandais, 700 cartons, dimensions 260x228x14. r̂
r
r
d *"*[[?, âl'Jnnn 'J^tî^F^'i^m

5'
taille 38+ accessoires, Fr. 850.-. 0(024) 700 cartons, dimensions 416x228x140. ~,7ri™?sfi *7 n? 

asslstee ' hr 4auu _

472 26 51. 50 % du prix d'achat. 0 (027) 455 90 60. v y t ii ' .oooi uj. 

CalihrPiKîP Grppfa avec broqtPu<!P ^ipctri- Ford Transit, pont bâché, charge utile
nul Fr fann ^ m?7wifiif î  WÏPJPPPPPPP ^̂^ H 1700 k9 + crochet remorque , 120 000 km,que, Fr. 2800.-. 0 (027) 746 18 53. 

K>JllH IM M il̂ M expertisé , Fr. 6800.-. 0 (027) 764 15 05,
Chambre à coucher , style fribourgeois. ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ g sQ

.
r

Fr. 950.- 0 (027) 322 01 37, dès 18 h. Achète BD. Tél.+Fax (027) 322 50 01, Bon- Golf VR6 Syncro, 1995, voiture représen-
Cheminée de salon triangulaire, Tuf-Pol, zon, Vergers 14, Sion. Je me déplace! tant, 88 000 km, noir métallisé, toit ouvrant,
poutre or + grille lait , Fr. 1000 - sur place. ——-—— 7 rz —7 Fr. 20 000.-. 0 (079) 447 24 30.
?) m?7i <tnfi 11P 97 Alde directrice engagée et de confiance. ï '- 
' ' Foyer, rue de Gravelone 2-6,1950 Sion. Golf VR6, bleue, 1993, cause double emploi,

Collection complète Marquis de Sade, re- _, ., __ .,,—; —— 108 000 km, toutes options, Fr. 17 000.-.
liure cuir, état neuf. 0 (027) 322 29 25. 

d'occtslôn 0^027) 306 36
P
66 0%27) 0 (077) 29 °5 01 ' le SOir' 

Diverses tables à dessin, prix très intéres- 306 44 34. Honda Accord 2.2, break, automatique, tou-
sant. 0 (027) 722 40 22, heures de bureau. — — — tes options, expertisée, 1994, 47 000 km,! ——:— Cherche jeune femme pour garder un petit rr isfinn (Twno-n RR? sç 41 cnirFromages, laiterie des mayens. 0 (027) enfant de 6 ans, 3'h jours par semaine à Fr - 18 800.-. 0 (021)652 85 41, soir. 
306 37 22, heures des repas. mon domicile, durée une année scolaire, dès Honda Shuttle, 1.6L, 4x4, 1992, 74 000 km.
Machine à calculer, anciennes radios pour le 15 août 97. 0 (027) 306 59 35, repas. 0 (021)943 45 24. 
collectionneur , bibelots pour brocante. 0 (079) 204 21 65. Kia Sportage MRDI, 1995, 40 000 km, état
0 (027) 78313 51. Helvetia, Charrat, cherche entraîneur de impeccable, vert foncé, climatisation,
Magnifique gramophone à pavillon ancien, badminton, pour le mardi de 20 h à 22 h, 4x4 enclenchable, Fr. 20 000.-. 0 (021)
de privé, prix exceptionnel de Fr. 590.-. conditions à discuter. 0 (027) 746 29 64. 925 24 91, professionnel. 0 (024) 472 19 57,
0 (077) 22 08 82. Je cherche machine à border. 0(027) — 
De particulier, maison 155 m2, beaucoup 767 15 10. Kia Sportage, occasion, 4x4, 1995,
de cachet, située au Bouveret, zone villa, ,.„.. „,,_,_ „„ai,i „h«,.,.h= <.™<,...„mor,. 32 500 km' accessoires, Fr. 18 800.-.
proche toutes commodités. Grand véranda £Tà Tn&r« Zt £?,«« JPSS ^HJ 0 <027> 

322 03 
33, journée. 0 (027)

poutres apparentes, cheminée, petite piscine,' * * ,J« Tvouvry 0 ?024 485 17 ^9 sSir 
458 49 10, soir. 

!fpr?inoC O T
b0risé- Fr- 500 000- 0 <O24> , l,f 

V '¦j  ' ' f „ Mercedes cabriolet 450 SL + hardtop,481 25 81. Jfu"e ,llle au pair Suissesse pour 1 an à 1980i impeccable, cause départ étranger, ur-
Manteau de société anonyme, constitué "f*  ̂p„TJfrdeLU„n e

^
1 

et 

ll mo
8

 ̂
gent. 0 (024) 466 15 

25.

l̂ 'V71'85 ' CaPital' Fr- 8O OO°- -0(O27) 722 8̂ 93. '̂  "°" ,09Be- "*" " Mitsubishi L 300, 4WD, 2.5 TD, 90 000 km,irLd -àj a,!. 19g2 bon état général, expertisée février 97,
Meubles de restaurant, chaises, tables, bar Personne de confiance pour garder villa, Fr. 16 000.-. 0(021)784 03 65.
complet en chêne massif. Prix intéressant. ^ec 2 chiens, du 15.7.97 au 15.8.97, nour-
(71 (0971 981 1fi ce n(e) logé e), travaux accessoires, payés se- °Pel Astra , 1995, 35 000 km. Fr. 17 500.-.0(027) 281 16 56. ion entente. 0 (027) 323 46 42. 0 (027) 322 01 37, dès 18 h. 
Montre IWC en or 18 carrats , modèle Porto- r—: : ; -— _—r.— /-.__. ir.d.H rci icv „„;, m„HÀi„ -moa
fino Quart? Valpur Fr 4550 - rpripp Professionnel pour reprendre bar à Sion- °Pel Kadett GSi, 16V, noir, modèle 1989,
R

O
3100 - ave^ garant ' 0 (0% Expo. 0 (027) 3*98 24 4g, dès 19 h. 112 000i krr1 jantesi a  ̂+ divers accessoires ,

203 44 24. 
{
_ ^  6 jeunes 22-31 ans cherchent à louer bus P"* * discuter. 0 (027) 455 40 52. 

Motoculteur avec 4 accessoires P°"r vacances en Ardèche, du 31.7.97 au Opel Manta 400, 2.4L, 16 soupapes, 1984 +
Fr. 1200.-. 0(027) 746 18 53. 10.8.97. 0 (027) 203 73 75, Stan. diverses options, prix à discuter. 0 (027)

Pompe à dos, à moteur Echo, 20 litres , état __fm^^^^^ m̂^^^ r̂ r_______r^m_ M ^—T  ̂ „ . „_ 
rr̂ —

TLLÏ̂ , dp neuf 71 (0971 ̂ Qfl 13 70 wir ïï r̂ ^C^̂ IÎ^WÏUÏ ^̂ ffl ^̂ H °Pel Oméga 
2.0 

CD, cause deces , 1988, ex-de neut.  ̂(0^7) J98 
13 70, soir . |ij  ̂ll^llI» [̂ ^*II |̂

|T»l[»Tl céllent 
état Fr. 5800.- 0 (027) 455 22 75.

Porte-fenêtre, neuve, chêne massif , double ^̂̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦UM^M ——— ———— ¦ ¦—
vantaux 140/210 Verrp Martinpx 4/5 ~ • , , ,.-„ Opel Tigra, 1.6L, 165, toutes options, noire,
Fr 800 - 0 (024) 485 17 29 sol Cuisinier-restaurateur CFC, cherche poste 27 000 km, prix à discuter. 0 (089)rr. ouu. . XJ [u *'*) too 1 1 n_ ,  soir. a responsabilités , remplacements ou autre. 221 05 25
Pour raison d'âge, je vend mon matériel 0(027) 322 46 95 (entre 18 et 20 h, deman- —rrr-r 7 
pour la pêche au saumon, (canne, bottes, der M. Philippoz). Porsche 911 Carrera, 1986. Prix à discuter.
moulinettes , etc.) Matériel neuf valeur de D cherche heures de reoassaoe à 

0 (079) 220 79 16. 
^•2000- cédé à Fr. 560.- 0 (027) °g™ environs. 0027

* 203 7r|?f
Sage- à 

Porsche 944, noir, modèle 1984,
455 19 73. i '- 120 000 km, Fr. 8000.-, expertisée. 0(027)
Remorque pour kartings motos, avec établi, P|T£ Ï̂ÏHïgï67

C
R
h
f̂ lo™3" à domicile ' 458 21 1°- 

Fr. 3800.-; génératrice 1000 W , Fr. 400.-. a balvan. P(027) 761 14 82. 
Rengu|t super 

- 
lg8  ̂ expertjsée |e

0 (024) 471 87 41. Employé de commerce, bilingue, français-al- 9.06.1997, bon état Fr 2400 - 0 (024)
Tables de massage pliables, neuves. 'emand eî, expérimenté cherche emploi ou 471 72 49. 
<T\ (077i 91 7R S9 travail à domicile. Offres: case postae 37, -—-rr.—r-z-r—— 

* nn  -... :—r<C ( U / f ) _ l Cb a^. 
3972 Mièqe Seat Ibiza 1.7 Sportline 100 CV, vert-métal ,

Très belle cave voûtée; un pressoir Vaselin —^-^ TT —: — 1992, 89 000 km, expertisée 05.1997.
CEP 150, utilisé 2 ans. 0 (027) 455 23 55, Jeune homme 19 ans, cherche emploi pour Fr. 7000.-. 0(027) 346 55 72, 0(079)
heures reoas le mois de Juillet. 0 (027) 322 49 23, le matin 220 44 28

—: ou 0 (027) 322 49 09 l'après-midi. , .  .„ _ _ „ —_. . , _  ̂
„„„ . ——r

A vendre un chauffe-eau à gaz, grande ca- ! Suzuki JX 413 cabriolet, 75 000 km. Prix à
pacité, avec pompe, conviendrait pour pis- Serveuse avec certificat de cafetiers-res- discuter. 0 (027) 455 08 66. 
cine ou mayen, prix à discuter. 0 (024) taurateurs, cherche place comme responsa- corrado G60 88 000 km très soionfip431 18 38. *^  gérante d^tea-roam ou autre, tra- ^o^T'g?!": ̂  ̂̂  S°'9née-
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S 

ïïo STf«SSïï 2f0
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-
r Valais central, jeune homme 25 ans, avec 

^ B̂I
6
^  ̂1̂  'fë™ 0?O27)0 (027) 744 19 08 CFC, cherche place comme boulanger. jantes BBS, Fr. 11 500.-, à discuter. 0 (027)

— '¦ 0 (027) 481 02 98. 723 30 71- 
Yamaha Quad YFU1 (B), 230 CC, équipé
avec pont + lame à neige, immatriculable.
0 (027) 398 11 20.

Achat voitures et camionnettes , toutes
marques, kilométrage sans importance, non
expertisées. 0 (077) 21 04 75.

Yamaha 1000 FZR, 41 000 km, peinture
spéciale, kit chaine neuf , durit aviation. Su-
per occasion! Fr. 3900.-. 0 (024)
477 42 68.

4 jantes alu pour BMW E36, avec pneus
Goodyear 225/55 R15, quasi neufs. Prix à
discuter. 0 (024) 463 36 55 ou 0 (079)
204 32 77. 
4 jantes avec pneus d'été 185-70R, 14,
pour Mitsubishi Galant + crochet de remor-
que, pour voiture Renault, prix à discuter.
0(027) 398 11 19.

A échanger ou à vendre, Anzère, du pro-
priétaire, 5V2 pièces duplex, 1996, tout con-
fort , 2 salles d'eau, cave, garage, place parc,
vue panoramique, contre chalet individuel.
0 (027) 398 47 89. 
Au centre de Monthey, institut de gymnas-
tique avec salle de solarium -1- salle de mas-
sage ou d'esthéticienne ou pédicure. Pour
tout renseignement 0 (026) 761 10 29, heu-
res des repas.
ARBAZ/ANZÈRE 1300 mètres d'altitude, ski
et randonnée, panorama grandiose apparte-
ment Th pièces 75 m2. Fr. 245 000.-.
0 (027) 398 30 50, 0 (079) 220 02 42.
Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m!, 0 (027) 744 32 80.

Collonges, maison familiale à rénover ,
bonne situation, quartier tranquille, prix à dis-
cuter. Pour visites 0 (027) 771 60 31, 8 h à
12 h + 14 h à 18 h. 0 (027) 723 27 26, le
soir.

Mollens, chalet individuel 162 m' environ
cave, garage. Hypothèque à disposition
Fr. 410 000.-. 0 (027) 481 41 41. 
Mollens, chalet jumelé, entier Fr. 750 000.-
avec 2 garages. Demi-chalet Fr. 390 000.-
avec un garage. 0 (027) 481 41 41.

Salvan, chalet ancien (éventuellement à ré-
nover), 3 chambres, 2 séjours, 2 cuisines,
2 caves , fourneau en pierre ollaire, meubles
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.

Sion, grand attique 2'A pièces, terrasse,
loggia, garage, prix très intéressant. 0 (079
206 43 78. 
Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m!, rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34. 
SAILLON, dans immeuble en construction,
appartements 2'/: pièces en duplex (80 m1),
comprenant hall d'entrée, séjour, cuisine
équipée, salle de bains/WC, hall de nuit,
chambre, WC-douche. Possibilité de finitions
personnalisées. Dès Fr. 250 000.-. DPS, av.
de la Gare 15, 1950 Sion. 0 (027) 327 30 60.
Vérossaz villa récente, cachet, vue impre-
nable, 5% pièces, carnotzet, garage, terrain.
0 (024) 467 00 51. .

Vente achat villas, appartements, terrains,
immeubles de rapport, surface commerciale,
dans toute la Suisse romande, contactez Dy-
nactif 2074 Marin NE. 0 (032) 753 05 33 ou
Fax (032) 753 83 36.

Chalais, appartements AV., 3%, Th pièces
et studio, immeuble récent , à tous les prix.
0 (027) 458 21 10. 
Chalais, très joli appartement 3% pièces,
en duplex, avec cachet , garage, entièrement
agencé. Libre dès le 1er août 97. 0 (027)
458 45 31, midi ou soir.

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

particulières
- Cours en journée ou en soirée

 ̂- 
Cours intensifs A

Monthey, AVz pièces en attique (125 m2)
cheminée, 2 salles d'eau, place de parc
Fr. 315 000.-. 0 (024) 471 42 84.

Champlan (VS), Th pièces, à louer ou à
vendre, Fr. 600.-. 0 (024) 481 48 33.
0 (027) 398 21 40. 0 (061 ) 311 23 90.Accessoires motards: botes, casques,

gants, etc. A l'étage 300 m2. Sarage Moto-
soleil, Sierre. 0 (027) 455 43 61.

Aixam, catégorie F, 40 km/h, 60 000 km,
couleur blanc, prix très intéressant. 0 (027)
456 22 54. 0(077) 29 19 19.

Honda 250 CM Custom, 1982, expertisée
très bon état. 0 (024) 471 47 17.Alfa Romeo décapotable, voiture de collec-

tion, année 1970, 130 000 km, parfait état,
expertisée, toutes pièces d'origine, prix à dis-
cuter. 0 (027) 455 32 02, dès midi.

Joli city-bike, peu utilisé, grant, 21 vitesses
Shimano, Fr. 400.-. 0 (027) 203 29 32.

Nendaz, près du centre, chalet 5% pièces,
en construction, l'intérieur peut être terminé
par vos soins. 0 (027) 288 16 82.

Champlan, Th. pièces meublé, place de
parc. Fr. 700 - charges comprises. 0 (027)
323 41 64.ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-

rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Kawasaki Enduro KLX 650, expertisée, ga-
rantie, 7000 km, 1995. 0 (027)203 23 00 ou
0 (027) 328 79 65, prof.

Saillon VS, centre thermal, superbe occa
sion, à vendre, duplex. Fr. 204 000 -
0 (027) 323 45 55.

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

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

HllljymJtim ĴMjmi 
et joindre le 

récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

I vJU i LtZO fVlAKUl i t l  OA/WLLJIO Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
+ —""¦"—"̂ "̂ ~"̂ ^̂  ̂ roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -

y e niFf [%EI A IC Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/InformatiqueDELAIS
Pour les annonces
J. .  lî- I I I!

TARIFS
m\ • '

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Annonces privées:
Fr. 1.20 le mot
TVA r\ 1% influa

uu murai: ie venareai
précédent à 10 heures. . . .  >~, >~ .W . . .~. V WW

Facturation minimum: 13 mots
Fr. 15.60

Annonces commerciales
Fr. 2.70 le mot
TVA A x°/_ :„,-l..,~

ruui ieb uiiiiuiiL
du samedi: le
précédent à 10

Les annonces qui ne
parvenues à PUBLIC
avenue de la Gare î

Suzuki 125 cm3, 1990, 20 000 km, partait
état, prix intéressant. 0 (024) 485 20 16.
Suzuki 125 DR, 1986, 8600 km, expertisée
7.97, Fr. 1300.-. 0 (024) 481 54 40, le soir.

4 pneus Michelin Pilot, 185x55x15, montés
sur jantes alu, pour Renault Clio. 0(027)
283 13 73, le soir.

Collombey centre village, surface commer-
ciale 101 m2. Fr. 284 000.-. 0 (027)
288 16 82.

Vérossaz, petit chalet. Fr. 230 000
0 (027) 322 01 37, dès 18 h.

Couple cherche à acheter, terrain à cons-
truire, à Conthey (plaine) 700 à 1000 m2.
Max. Fr. 120 - le m2. 0 (027) 346 58 73 ou
0(027) 346 18 73. 
Les Giettes s/Monthey, chalet de 4 pièces,
cheminée, terrain 576 m2. Fr. 160 000.-.
0 (024) 471 42 84. 
Leytron (village), chalet avec garage et dé-
pendance aménageable. Terrain 940 m2.
Conviendrait pour couple. Fr. 290 000.-.
0 (024) 471 42 84. 
Martigny, La Batiaz, maison de campagne,
avec jardin, coin tranquille. Fr. 70 000.- ou à
discuter. 0 (027) 346 28 25
Martigny, résidence La Grenette/ Christian
Constantin, super A'h pièces, attique.
0 (079) 413 46 60.

A remettre a Montana, contre bons soins,
institut de beauté, clientèle locale + touristi-
que. Excellentes conditions de reprise.
0 (027) 481 59 24 0 (027) 483 59 28, soir.
Arbaz-Ayent et environs, cherche à louer à
l'année, chalet ou A'h pièces, avec pelouse,
dès octobre. 0 (027) 204 61 49, répondeur
ou 0 (027) 398 38 66, professionnel.

Martigny, 3% pièces et AV. pièces, prêts
pour le 1.11.97 0(027) 722 51 57, repas. .
Mayens-de-la-Zour / Savièse, terrain
870 m2 équipé, accès hiver. 0 (079)
216 85 29. 
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, egout rac-
cordé), proximité piste de l'Ours. Ecrire à
case 2250, 1950 Sion 2.
Mollens, chalet individuel avec 2 garages
Hypothèque à disposition, Fr. 420 000.-
0(027) 481 41 41.

Châteauneuf-Conthey, 4 pièces confortable
+ place de parc, Fr. 850.- par mois charges
comprises. 0 (027) 346 15 60.

Muraz, beau 41/2 pièces, en duplex, 130 m2 +
atelier-garage, dans maison de 3 logements,
Fr. 295 000.-. Géco Aigle. 0 (024)
468 00 99.

Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés Fr. 550.- + charges. Libres
dès le 1er août 1997 ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

Ovronnaz: pour cause de liquidation, magni-
fique chalet de 2 appartements avec
1 duplex de 4 pièces + 1 appartement de
3 pièces avec 547m2 terrain et 2 places de
parc. Très tranquille, plein centre. Rendement
assuré (forte demande par bains thermaux).
Prix très intéressant (meilleur marché qu'un
appartement 4% pièces). 0 (079)
447 42 00 jusqu'à 20 heures.

Savièse, villa grand luxe, 7 pièces,
3 niveaux, 793 m3 SIA. Parcelle 690 m2 clôtu-
rée et arborisée. 0 (027) 395 16 62. 
Sierre, spacieux AV-. pièces, cuisine neuve,
balcon, grand garage, place de parc, cave,
galetas, quartier très tranquille. Fr. 296 000.-
0 (027) 455 95 50. 
Sion, dans petit immeuble récent, calme et
entouré de verdure, magnifique 5% pièces,
132 m2, 2 salles d'eau, jardin d'hiver et box
privé. Fr. 418 000.-. 0 (079) 230 62 92.

Vercorin, mayen à rénover , 23 000 m2,
étang, forêt, pâturage. Fr. 97 000.-. 0 (077)
26 51 01 ou 0 (027) 323 69 83. 
Vers-Ensier s/Monthey, beau chalet de
A'h pièces + studio, carnotzet, garage. Em-
placement de premier ordre. Terrain 600 m2.
Fr. 395 000.-. 0 (024) 471 42 84.

Sion, centre, Cèdres 26, spacieux Th piè-
ces, lumineux , 90 m2, balcon sud et cave.
Fr. 1000.- charges comprises. Dès
1.10.1997. 0 (027) 322 32 69 ou 0 (027]
323 40 33.

Bramois, studio meublé, indépendant.
Fr. 380.-. 0 (027) 203 39 60. 
Châteauneuf-Conthey, apppartement
2 pièces, place de parc, cave, pelouse.
Fr. 780 -, charges comprises. 0(027)
322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.

http://www.nouvelliste.ch


m m m m — f m m m e x — k . .  .« .__«« Sion-Platta , Th pièces. Fr. 700.- chargesAUTOMOBILISTES %$%% ïë%$%iuite - 0 (027 ) 322 25 °4
POUR VOS RÉPA RATIONS DE Sion-Vissigen, appartement VA pièces

- Mécanique - Electricité meublé ou non, pelouse, place parc.
- Carrosserie - Peinture Fr. 1400 - charges comprises. 0 (027)
- Serrurerie - Sellerie 203 70 84. 
- Réparation de pare-brise Sion, à remettre local de massages

CARROSSERIE-GARAGE g» (oc207n)t2n2%fooégalement comme
THFYTHA7 PRPRFQ Q A Sion> avenue Gare: 2 pièces meublé, con-nu. I I n«t mtntO O.ft. fort Fr 850._ charges comprises. Champ-

RTE DE RIDDES 21 - SION sec: Th pièces. Fr. 730 - charges compri-
. ^_- T 

_,_ T . , , _ _ . ses. 0 (027) 323 72 72 ou 0 (027)
AGENCE LANCIA 483 21 52- 

nvr l Offi 17 a.T Sion> centre, beau 3'h pièces, 95 m2.w^ # ' ^WJ J/  H r  Fr. 1150.- charges, garage compris. 0 (027)
322 11 27 0 (027) 322 11 76. 

Chermignon-dessous, dans villa, apparte- Sion, ch. des Amandiers, A'h pièces, bel ap-
ment Th pièces en attique. 0 (027) parlement, grands balcons, vue sur les châ-
483 22 19. teaux, libre 1.09.97. 0 (027) 32216 00, re-
Collombey centre village, surface commer- P 
ciale 101 m2. Fr. 1375 - par mois. 0 (027) Sion, chemin des Collines 24, 3'/» pièces,
288 16 82. Fr. 1050 - charges comprises, libre tout de
Conthey village, un appartement 3 pièces, suite. 0 (027) 606 51 31, bureau. 
72 m2, loyer mensuel Fr. 750 - + charges, li- Sion, garages indépendants, avenue de
bre à partir du premier octobre. 0 (079) Tourbillon 56, Fr. 120.-. 0 (027) 322 48 02
406 38 64. 12 h à 14 h et le soir. 
Couple avec un enfant, cherche villa sion, place du Midi, bureau ou cabinet mé-
5-6 pièces, jardin, Fr. 1500.- Fr. 2000.-, à dical 120 m2, à transformer selon désirs.
Riddes , Saillon, Leytron, Chamoson. 0 (021) Fr. 1300.- + charges, place de parc à dispo-
646 42 40. sition. 0 (027) 346 24 36. 
Fully, Th pièces, grand joli bien situé ré- Sion, près du Grand-Pont , spacieux Th piè-
^

eioP?rrf'i mo'-,r̂ 7i)?ro9,harges- 0 (024) ces ayec cachet, mansarde, situation tran-
471 38 19. 0 (027) 746 14 89. quiHe emplacement pour véhicule. Fr. 900.-
Garage-box , à Chippis , pour voiture, charges comprises. 0 (027) 322 28 51 , soir.
Fr. 100.-/mois. 0 (027) 455 72 28, Mme Sion, région hôpital de Gravelone, 2'/, piè-ataennn. ces, dans villa. Fr. 920.- charges et garage
Grône, Th, Th pièces, immeuble récent , à compris. 0 (027) 322 65 93. 
tous les prix. 0 (027) 458 21 10. Sjon me de ,,Envo|| 2 pjèces ba|con dou.
Les Granges sur Salvan, grand 3 pièces + che, place parc, Fr. 695 - + charges. 0 (027)
véranda, cave, entrée indépendante, libre de 346 24 36. 
S
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00" ' Char9eS COm" sion- vieille ville, studio meublé, 1 ouprises. 0 (027) 761 16 81. 2 personnes Fr 580 _ charges comprises.
Martigny couple cherche appartement 0 (027) 746 43 05, heures repas.
Th ou A'h pièces. 0 (027) 722 22 26 bureau, ci„„ D=*I» r-^ r̂..,. M AU _ -J.__. „ •
0 (027) 722 80 36 repas. S.lon' A

Pet t-Chasseur , grand A'h pièces cui-
 ̂^,, , __c uv ov, '"i1"- Sine équipée, 3 balcons, cave et galetas.

Martigny dans immeuble récent, 5 min. 0 (027) 322 35 20. 
gare, grand 3 pièces (85 m2), tout confort , r: T:. : ~ T777,—LL 
cheminée, grand balcon et parking. f

,0
2tn

V,ss
|?en' aPPa^ement Th p.èces.

Fr 11QO - champs inrln«;p<; 71 m?7l Fr. 950 - charges comprises , place de parc
722 46 56 bureau 

incluses- 0 (027) intérieure, grand balcon 0 (027) 203 72 86.

Martigny, appartement Th pièces, rénové, Si°n\ vh pi
^

c"' 2 salles d!eau' boxJ\PiK
grand balcon sud, libre, Fr. 830.-, charges t̂eneur Fr. 1050.- + charges. 0 (027)
comorises. 0 (027) 722 39 04. i l i- " 34' S0lr - 
Martigny, dans nouvel immeuble, près de la Slon' 1/2 P'èces meublé, avec entrée, cui-
gare, grand 2 pièces, tout confort , balcon et slne séparée, grand séjour, avec balcon,
parking. Fr. 770.-, charges incluses. 0 (027) Son ,c =o 

char9es comprises. 0 (027)
722 46 56, bureau. 322 75 53. 

Miège, appartement 1 pièce, cuisine sépa- sion: studio neuf , agencement moderne,
rée, place de parc. Fr. 550 - ce. 0 (027) sud-ouest, tranquille. Tout de suite ou à con-
455 45 19 (soir) 0 (027) venir- Fr. 490 - y compris place de parc,
948 03 07 (journée). cave. 0 (027) 203 73 31.

Montana-Bluche, appartement 2 pièces, Val-d'llliez, appartement 4 pièces, non
cheminée, place parc couverte. Fr. 650.- ce. meublé, tout confort , cachet, calme, balcons,
0 (027) 455 30 53, 0 (077) 28 18 69. jardin, place de parc. 0 (024) 466 11 36.

A vendre chiot mâle, courant lucernois, vac-
ciné, vermifuges, pure race. 0 (079)
221 13 80, dès 17 h.

Monthey, beaux Th pièces. Contactez nous Vercorin, appartement Th pièces meublé,
au 0 (024) 473 88 88. dans chalet , pelouse, place. Fr. 850 - + char-
~—77 :—— : — ges. 0 (027) 455 77 60, 0 (027) 455 10 02.Monthey, tout de suite, spacieux apparte- - i - —̂ - 
ments, tout confort , 2'h pièces, 3'h pièces, Vernayaz, maison rénovée avec cachet,
agencés, avec balcon ou terrasse. Géco Ai- 5 pièces, balcon, Fr. 1150.-. 0 (024)
gle. 0 (024) 468 00 88. 471 56 68 ou 0 (089) 210 56 74. 
Muraz , tout de suite, lumineux et conforta- Vernayaz, un grand 2'h pièces, grande ter-
bles appartements de 2'h pièces et 3'h piè- rasse et balcon + 3 'h avec balcon. 0 (027)
ces, entièrement agencés, avec balcon ou 744 32 80.
terrasse. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88. 7, ,, . .,„ . ~ —rr,—rr 2—!i_! '. """" Vex, Val d'Hérens, appartement 3'h pièces
MONTANA (Violettes), 3'h pièces meublé, meublé. 0 (027) 207 13 31, le soir.
(4-6 personnes), rez , semaine - mois , 2 WC, „ ... .—; " r—_\ :—
douche, bain, cheminée, terrasse. 0 (027 y°uW>. 4vi *"?',?*: de *ulte' dans maison
455 57 57. Fax (027) 455 72 29. _ l̂oise

 ̂
Fr^280.- charges comprises.

Premploz-Conthey, appartement 3'h pièces —
+ garage. Libre 1.8.1997. Eventuellement à _Wmm__WIKimÊ______________t
vendre. 0 (027) 346 26 58. "̂fM*fcllM^M
Réchy, appartement S'h pièces duplex , ga- m_M___M_m_________________________m
rage, place de parc. Fr. 1500.- charges com- Corse, appartement tout confort, libre dès
prises. 0 (027) 458 16 06 0 (027) le 19.7.97, mer 50 m. 0 (0033) 495 607 988.
203 20 61. ! 
—— —— ¦ —— — Costa-Brava, agréable villa 6-9 personnes ,Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet, ausSj appartement 4 personnes. 0 (021)
tout confort toiles commodités. Fr. 720.-. 312 23 43. Logement City, 300 logements
des le 1.8.1997. 0 027 306 60 65. vacances

A vendre chiot border collie, pure race
sans papier. Fr. 200.-. 0 (027) 322 84 81.

Accordéoniste, homme orchestre. Am-
biance populaire, bal, soirée, mariage.
0 (077) 29 19 43. 
Analyse des pieds, travail sur les pieds et
le corps. 0 (024) 472 24 09.

Saint-Léonard, rue des Champlans, petite Mayens-de-Salvan, chalet de vacances àmaison meublée pour couple ou personne |0Uer, août. 0 (027) 761 24 36, soir ouseule , Fr. 890.- charges comprises. 0 (027) i__ (089) 206 89 86
203 14 54, heures des repas , dès le 1er sep- —5 - : 
tembre. Montana, 2 pièces, proche du centre, plein
« . , . . . _ .. rrr— — sud, calme, vue imprenable, terrasse.Saint-Léonard, 2 pièces, meuble, dans villa. 0 tQ3 . 1921 50 95
Libre début septembre. 0 (027) 203 36 31. — ——Z±E± 
Ca,in, Ar..i„arH c „,;„ w» o;»» ¦ — Région: Thyon-Les Collons, Hérémence,
H£ pn̂ yiiln; LT,̂ ? h'°n

H 
gra

>
d StU

4" appartement Th pièces, meublé, balcon, ter-dio, entièrement meuble. Libre de suite ou à ra
K
s
K
se ensoleillé Saison, année. 0 027)convenir , Fr. 450.- charges comprises. 001 -io KO V '

0 (027) 207 27 28, repas.  ̂
il 59

' 
z~rr—-—r——-——37——-TTT—-— Rimini, près de la mer, appartement. 0 (027)baviese, charmant studio, meublé, avec - _oo Mi OA r,,, ^ ic\o-r\ r_ oo aA OA
cave et place de parc, Fr. 420.- par mois, 322 18 24 0U g (027> 322 84 84. 
charges comprises. 0 (027) 395 30 19, soir. Saint-Tropez , au bord de la mer, mobilho-
0 (031)324 46 30, jour. mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.
Saxon, grand 3'h pièces, libre tout de suite, Sud France, à 50 mètres plage studio,
0 (027) 744 32 80. 3 personnes + appartement 5-6 personnes.
Sierre et environs, cherche à louer, appar- 0 (032> 731 22 30- 
tement 6 pièces ou maison. 0 (027) Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
456 52 42 0 (079) 409 26 79. parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80.
Sierre, appartement Th pièces, meublé, ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ n̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ Mparc , balcon , cave , calme, proximité écoles. ^̂ ^parc , balcon , cave , calme, proximité écoles. ¦î^̂ ^ ^0 (027) 455 43 08 , le soir. Kâll lll'.l'K^

A donner contre bons soins petits chatons.
0 (027) 346 68 24.

Sierre, appartement 2'h pièces, dans villa ,
Fr. 700 - charges comprises. 0 (027)
456 35 58 0 (077) 29 17 46.

A donner contre bons soins, chatons, diffé-
rentes couleurs, très affectueux et propres,
nés le 29.05.1997 et 02.06.1997. 0 (024)
471 68 49 repas.

Sierre, appartement A'h pièces, entièrement
rénové. Libre tout de suite. Fr. 900 - + char-
ges. 0 (027) 455 03 50 ou 0 (027)
456 12 08, midi - soir.

Autoradio Pioneer KEH-M4500SDK + lec-
teur CD Pioneer CDX-M30, Fr. 1000 - le
tout. 0 (027) 481 00 27, dès 20 h.

oierre, av. ou unateau s, appartement « uumrcr tuiure uuns soins, peine cnane TU U:HA« hi <i ni..c Ho inn TU », „iji„.

^
è
^̂ ^ ATSTAV '̂ ,er- noife' 3 mois- 0 (O27) 761 1258 - a ŝ .̂^^^wm^̂rasse, Dalcon. <c (U^/) 45b 14 93. A donner jolis chatons. 0 (027) 306 50 87. prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-

Sierre, bel appartement A'h pièces, quartier A donner Detits chats et chinchillas contre di5' SonV' JVC' Panasonic, TV écran 54 cm,
résidentiel. Loyer Fr. 1450.-. 0 (021) £,ns £5nsVzH0m 416 25 39 ouV?34m 5ffprogrammes , Fr. 400.-, 63 cm stéréo té-
72819 65. oon|

4 
soins, ip tu/sj 410 ^& js ou C (d4b) |é,exte fr. 650.-, vidéos VHS,

Sierre, quartier de Villa, appartement A «.nrir» rhaton« nMMn. mmn  ̂ HV.IP l?rS^ RSTÎ^BQ 
Fr 3°° " à Fn 4°° "'

3 pièces dans maison ancienne Fr. 700.-. i *en
,̂iÎ5Sï , ZvJ ™U,^ % m™ 

0 (026) 668 17 89. 
0 (027) 455 27 41. 4H 20 44 

P pedigree. 0 (027) 10TV cou|eur phi|jpSi éta, neuf grand
Sion S'h pièces, spacieux à côté des écoles. 1 : 1 îc

ZfJ
7 ™

'̂ tT^mè îfm *" '
Fr. 1370.- dès juillet 1997. 0 (027) NOUVEAU  ̂

20Q.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89. 
1 le soir - 

079/212 49 10 Jk ¦ Sion-Ouest, dans maison familiale, appar- nn-wmnn m c« _ i\ 1tement mansardé , 3 chambres , TV , meublé, 027/203 50 50_ |_\ j  ̂m si C \̂\t_ _ _ _ _ _ _ Ar_n Ho eonnFr. 600.- conviendrait à 2 jeunes ou jeune ^w \' / \  -̂ *' ^Il<tqUC UU11 UC 5>ailg
çoupte. 0 (027) 322 33 12, repas. 

/V I-/
1 S____wtÊL P t̂ lltil p'Sion-Ouest , villa 5'/, pièces , construction ré- _\J&* /j _ ^_ ^ ^ ^_W/ __s\ CSI UlUC.

cente , Fr. 1800.- + charges. 0 (027) # !mm_ mW_\m ___W_\ ^̂ \\~-̂722 12 44. \___W \___V&B  ̂ ' Jlf̂ N̂.Sion-Ouest , Envol 8 au 1er, 3 pièces , semi- T^É| ^̂  \Z f̂ \ DonnGZ de
résidentiel , verdure , 2 salles d' eau , place de /^  ̂ I Cl O \ s.parc. Fr. 945.- plus charges. 0 (027) ~^y Tous véhicules l * • • • 

J 
VOtTC SEHg

-— ẐZËl wluR) tourisme et utilitaires V J SauvezSion-Ouest, magnifique A'h pièces, dans «y PFNTRF DF l 'CiCC A<tmKI ^̂  9 ^Cpetit immeuble résidentiel. Libre dès mi-sep-  ̂
?L ~- Jt L. C f V) des V16Stembre. 0 (027) 322 54 68. Emil Frey, Dixence 83, Sion N—x V ucs ucs
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A vendre chiots bergers allemands, 2'h
mois, pure race, parents très bon caractère.
Fr. 300.-. 0 (027) 398 28 75.

Des centaines de jeunes femmes de l'Est,
de 20 à 50 ans, belles, charmantes , bien édu-
quées, nous ont confie leur destin. Elles n'at-
tendent qu'un signe de votre part pour cons-
truire le bonheur avec vous. INTERNATIO-
NAL CONTACT 0 (079) 435 06 92. 
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
J'effectue tous travaux , petite maçonerie,
rénovation de bâtiments, ete, pour tout ren-
seignement 0 (027) 485 38 02.
Le bonheur sur La Ligne du Cœur! rencon-
tres toutes générations , hors agence:
0 (021)683 80 71. 
Propositions amitiés-rencontres (Roman-
die), dames, messieurs. Superavantageux.
Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44. 
Rogneuse champenoise un demi-rang, une
centrale hydraulique 14CV, potence et déport
latéral, réglage de là hauteur et inclinaison de
la potence hydrauliquement, 1 effeuilleuse
carteau. 0 (032) 753 14 23. 
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. 
Traitements de jointures et de colonne ver-
tébrale, le 10-1 1 juillet. Institut Ute Clausner ,
Savièse-Binii, au restaurant Binii, suivez l'in-
dicateur.

A vendre 19g4
accessoires vw Goif GTI
auto «si

A vendre
Audi 80 2.8

avec présentoirs 2 °Pel Corsa GSi
„ , _, v 1990 et 1993Conviendrait comme „ , „ , . .
stock de départ pour «PCI Vectra 2.0
nouveau commerce, 1993
prix cat. Fr. 70 000.-, 2 Suzuki 413
cédé à Fr. 8000 - -| 937 et 1 g94livraison inclue. 0 (027) 306 31 25
Tél. + fax / ou 0 (026) 746 26 66
(027) 924 10 84. midi et soir.

115-722957 036-409643
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La nouvelle Mazda 626 n'est pas encore arrivée. \
Le prix de la Mazda 626

Fresn 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
Mavrla (-\0(^ Prpcl-i T \ r \p -  Mt>c no r-r\ /\ t-a r, r n\.,r ,-.,,.= 1 /C ~lt\r\ C ivi<iiu<i uiu i-icMi i^inc: eues ne courent pius que zo /uu rrancs 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
TlininP hflPtMtmn \/nnor. ..â«.a l3nnnM«.nM. 'A _ '_ .  a.uwu.111. uwiiauuu, renci VILC i essaye!. ; il u y cil aura pas pour tOUt
le monde.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 0 (027) 455 77 22

Achète E£jS!!S
KS& î?jr""'même accidentés. Hua, cil..
Appelez-moi avant de n'importe quel état ,
vendre même accidentés,
Natel (077) 23 13 92 £S5
0 (021)981 23 26, «^80 ou
Al1- 077/28 23 64.

036-397220 36-398663

Achète cash ™e
voitures , bus, jeep
camionnettes onrirnlp
accidentés ou kilomé- •¦g' IwlIIC
trage sans impor- A f\ |__-- /1»
tance OU KHI/Il
0 (077) 22 37 14. 0 (027)473 12 01.

036-410313 115-722958



Collombarium
TROISTORRENTS. - Dans
notre édition de samedi,
nous écrivions que l'exécu-
tant du nouveau collomba-
rium de Troistorrents était
Tiffany et Bressoud. Il
s'agissait en fait d'Epifani
et Bressoud à Collombey-
Muraz. En outre, la pierre
utilisée pour cette cons-
truction est la calanca des
Grisons.

Gais marcheurs
MONTHEY. - Les Gais
marcheurs ont rendez-vous
ce matin à 8 h 30 à la gare
AOMC. Le but de la sortie
est les Diablerets-Iseneaux.
Pique-nique tiré du sac.

Challenge cycliste
TORGON. - Le challenge
cycliste Vionnaz-Torgon
dure tout l'été. Pour y par-
ticiper , il suffit de se chro-
nométrer sur la route Vion-
naz-Torgon. A l'arrivée, les
coureurs inscrivent leur
temps sur un tableau à
l'ancien office du tourisme,
en face de l'hôtel de Tor-
gon. A la fin de chaque
mois, le meilleur temps est
récompensé. En juin , c'est
Sébastien Contesse de
Monthey qui a été le plus
rapide (33'25"), suivi de
Christophe Neyroud de
Corsier (34') et de Pierre
Berlie (35'40").

Concours
de la SISL

LUTRY. - La 112 e fête cen-
trale de la Société interna-
tionale de sauvetage du Lé-
man s'est déroulée ce week-
end à Lutry. A la clé, un
concours de rameurs (à 10,
8 et 6 rameurs), de soins à
donner aux noyés et de
plonge au mannequin. La
section de Saint-Gingolph,
première en huit rameurs
officiels, gagne définitive-
ment le challenge de la
commune de Villeneuve.

Folklore

Concert

VILLARS. - Le 32e rendez-
vous folklorique de Villars
se déroulera du 11 au
13 juillet. Au programme:
cors des Alpes, accordéons ,
voix chargées de souvenirs
et costumes folkloriques.
Les manifestations auront
lieu à la place du Marché.
La soirée régionale est pré-
vue le vendredi dès 19 heu-
res. Samedi, le Kiosque à
musique sera de la fête, en
direct de 11 heures à 12 h
30. Dimanche, animations
folkloriques sous la can-
tine.

Découvertes
MORGINS. - La maison
des talents de Morgins or-
ganise des ateliers ouverts à
tous dès 8 ans. Mercredi
9 juillet, au choix: gravure,
peinture sur bois et pyro-
gravure: peinture sur soie
et sur tissus; création libre
d'encadrement; pâte à sel;
maquettisme et figuri-
nisme; la cuisine des chefs,
avec dégustation entre
amis.

Jeudi 10 juillet: peinture
sur soie et tissus; théâtre et
mystère bouffe; puzzle ver-
tical en bois; créations en
pâte à sel; maquettisme et
ïigurinisme; la cuisine des
chefs; le chocolat suisse de
traditions et de Morgins,
Eetits pains et saveurs; le

¦omage d'alpage.

Inscriptions la veille au
plus tard auprès de l'office
du tourisme de Morgins ou
à la maison des talents au
(024) 477 38 31.

CHAMPÉRY. - Ce soir à
20 h 30 sous chapiteau, les
Ohio Ambassadors, donne-
ront un concert gratuit à
Champéry. Jusqu'au 22
juillet, des groupes de jeu-
nes âgés de 15 à 25 ans se
produiront sous la tente
dressée en dessous de l'hô-
tel National. Prochains

bassadors; le 16 juillet , Ha-
waii Ambassadors; le 19
juillet, Utah Ambassadors;
lia 99 iiiillot Pnlîfnrnin Am-

Sur la route des Romains
Une émission de radio suit, l'espace d'un été, leurs traces en Romandie

EVIONNAZ. - «Galop ro-
main», c'est le nom de l'émis-
sion de la Première qui par-
court la Suisse romande sur les
traces de nos ancêtres les Ro-
mains. La chaîne de radio n'a
pas lésiné sur les moyens: une
vingtaine de personnes, quatre
chevaux et deux chars à bans
ont pris la route le ler juillet
dernier pour ne s'arrêter que le
22 août. De Bourg-Saint-
Pierre à Saint-Saphorin,
l'équipage va donc effectuer
des sauts d'une vingtaine de
kilomètres par jour.

Feuilleton maison
Plusieurs fois par jour,
l'équipe prend l'antenne et
précise ses positions: à 6 h 40
et 8 h 25 pour décrire la jour-
née à venir, à 12 h 05 pour une
part historique et des reporta-
ges glanés sur le chemin et en-
fin de 17 à 18 heures pour un
magazine et de 18 h 20 à
19 heures pour le feuilleton
«Le secret de Vespasien». Cette
histoire est écrite au jour le
jour par Pascal Bernheim, Pa-
trick Nordmann et Jean Char-
les. Le texte est interprété en
direct. La trame est pleine de
rebondissements, «où les ana-
chronismes sont les bienve-
nus», précise Pascal Bernheim.
«Le secret de Vespasien» conte
l'histoire de trois personnages
principaux: le. sénateur Caïus
Julius Viscus, l'Helvète roma-
nisé Quintus Otacillius Biturix
et le tribun militaire Regulus
Optus Rectus. Leur mission:

L'équipe (presque) complète de «Galop romain», chevaux compris

d'Avenches sont passés par
Dorénaz et Collonges. Vers
14 heures, animaux et gens ont
repris la route. Il s'agissait en
effet de se trouver à 17 heures
à Massongex pour la suite de
l'émission. Les interventions
de «Galop romain» font la part
belle à l'histoire. Des archéolo-
gues travaillent d'ailleurs
main dans la main avec les
responsables de l'émission.

La suite

amener a Avenches le buste en
or de Marc Aurèle. Nous n'en
dirons pas plus.

Massongex
en seconde partie

Hier l'équipe de la radio est
partie de Vernayaz à 9 h 45.
Objectif: la place de l'école
d'Evionnaz , où les journalistes
et les animateurs ont pris l'an-
tenne de 12 h 05 à 12 h 30. Les
deux chars à bans, tirés par
quatre étalons du haras Aujourd'hui, «Galop romain» août

nf

se déplace de Massongex à
Saint-Triphon (avec une étape
à Yvorne). Demain, la cara-
vane fera halte à la place de
l'Eglise à Villeneuve (étape à
Vevey). Jeudi 10 juillet , l'équi-
page se rendra à Oron , sur la
place de la foire (étape à Mou-
don). On termine la semaine à
Granges-Marnand, à la place
du Collège (étape à Avenches-
Port).

Et ainsi de suite jusqu 'au 22
Sonia Matter Rufener

Promouvoir Monthey
Foire artisanale, CD-Rom et porte-document:

les trois options 1997 de la j eune chambre économique
MONTHEY. - Après une ac-
tion 1996 ciblée sur l'aide so-
ciale (Colis du cœur et Forum
de la petite enfance), la Jeune
Chambre économique de Mon-
they axera sa compagne 1997
sur la promotion de la ville de
Monthey. Une première com-
mission chapeaute actuelle-
ment l'organisation de la
grande foire artisanale - «far-
tisana» en patois - qui se dé-
roulera dans les rues piétonnes
du centre ville de Monthey le
23 août prochain. Une cin-
quantaine d'artisans ont ré-
pondu présents à cette mani-
festation. Les commerçants
joueront également le jeu en
animant leur pas-de-porte. Le
programme ouvert aussi bien
aux grands qu'aux plus petits
prévoit une partie récréative
avec bars à l'ancienne, ma-
nège, tour en poney et jeux an-
ciens.

Multimédia
Toujours dans le registre éco- ^>9mWmm  ̂ f
nomique, la JCE de Monthey L- y  ' —' S1 : ; 
continue à éditer le mémento , , . .
montheysan qui conserve le Une grande foire artisanale sera organisée dans les rues piétonnes du centre de la ville le 23 août
même format. Mais, nouveauté prochain. déclic

à l'ordre du jour, les rensei-
gnements généraux sur la cité
niontheysanne seront aussi
disponibles sur un cédérom
élaboré actuellement par la
maison TVT Informatique. A
noter que l'office du tourisme
de Monthey apporte son sou-
tien à la réalisation de ce sup-
port multimédia. Le mémento
sortira comme de coutume en
septembre alors que le cédé-
rom devrait voir le jour pour la
fin de l'année.

Pochette
montheysanne

Favoriser l'image de Monthey
a donné l'idée à la JCE de
créer un porte-document pré-
sentant les références de la
cité. Une commission «po-
chette de Monthey» travaille
sur ce produit destiné en prio-
rité aux entreprises, au théâ-
tre, à l'office du tourisme, aux
hôtels, aux industries, aux
clubs sportifs. A noter finale-
ment que la JCE de Monthey
sera une nouvelle fois présente
sous la cantine du carnaval de
Monthey. (elem)

133 apprentis diplômés
Palmarès 1996-1997 de l 'école professionnelle d'Aigle.

AIGLE. - Cent trente-trois ap- ton de Vaud ont été obtenues sionnelle rémunérée. Le pro- d'août et quelques places sont Gestionnaires de vente: Va-
prentis de l'école profession- par ' des élèves de la même gramme est semblable à celui encore disponibles pour la nessa Donnet , Troistorrents;
nelle d'Aigle viennent d'obte- classe. des maturités professionnelles prochaine rentrée scolaire. Alina Gherasim, Monthey; Hu-
nir leur certificat fédéral de déjà existantes. L'enseigne- gués Hocedez , Miex; Erdal Oz-
capacité (CFC). 62 employés de Première ment est toutefois limité à Lauréats valaisans. demir, Monthey; Maricela
commerce, 21 gestionnaires de „n cuîoce romande quinze périodes par semaine et Erba, Massongex. (elem)
vente, 30 vendeuses et ven- ouïsse u réparti sur deux ans afin de Employés de commerce: Au-
deurs, 20 employés de bureau Dans son rapport de fin d'an- permettre aux candidats de relie Barut, Saint-Gingolph; Publicité
et 14 candidats de formation née le directeur Gérald Ha- conserver ou de trouver un Mikaël Berner, Monthey; Ga-
élémentaire: telle est la répar- dorn relevait que l'accord can- emploi à temps partiel. brielle Burdet , Collombey; Lu-
tition des lauréats de l'année tonal permettant aux appren- dovic Chesaux, Champéry; Da- -k i r k k i r i rk i r k k k k
scolaire 1996-1997 qui doit tis ^u Chablais valaisan de Vers l'ESCEA ^â Dispareti , Monthey; Ro- -k r/£- °FFRE SPÉCIALE *malheureusement enregistrer suivre les cours à Aigle conti- _ u _ , Il ; . . _ main Girod
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*un nombre d'échecs en aug- nue à porter ses fruits. Une Cette formule offre le bénéfice phaelle Oberson, Collom- * 1 " -inp riA- Fr a15 •mentation. vingtaine d'élèves en profitent d une formation de culture gé- bey.;Nathalie Penseyres Mon- 
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déporte llZé S^ffi ma^f pSeŝ oS c  ̂ ^travail E£ ou^eM 

qui 

Employés de bureau SyMe t^^^^e,  
î

cette tendance à fa haS*? merciale. exerce ̂ activité prof ession- Cuvit , ^axti^y, Christelle ^ée rac,^ 
^*En revanche, dans chaque Introduite à Aigle en pre- peut accéder à une haute école Vendeurs et vendeuses: Da- * assiett e du jour Fr. 90- î*" *
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Amoureux ae ia montagne
Passionné par tout ce qu'il touche, Willy Fellay ne s'arrête p lus. Il souhaite lancer

une nouvelle profession en Valais: accompagnateur en moyenne montagne.

Une étincelle dans les yeux, Willy Fellay n'a pas fini de s 'enthousiasmer pour les sentiers
valaisans. ni

«Quand je commence quelque
chose, je le fais complètement
ou pas du tout .» Willy Fellay
est de ces hommes passionnés,
qui répandent autour d'eux un
enthousiasme contagieux. Ori-
ginaire de Lourtier («le plus
beau village d'Europe cen-
trale»), chef des services tech-
niques de la commune de Mar-
tigny depuis plus de trente
ans, il est aussi membre de
l'Association valaisanne du
tourisme pédestre (AVTP) de-
puis près de vingt-cinq ans,
association dont il est aujour-
d'hui le président. Il n'a cepen-
dant pas attendu d'occuper ce
poste pour être actif au sein de
l'organisation.

Sa première collaboration
sera la mise sur pied du Tour
des Combins. «Je voulais créer
des chemins pour les autres»,
explique-t-il avec enthou-
siasme. «Avec quelques amis,
nous avons planifié le Tour des
Combins: en 1973, la carte En-
tremont - Grand-Saint-Ber-
nard est née.» Le Tour du val
de Bagnes en 1988 vient égale-
ment de lui. «J'ai fait tout cela
parce que j' avais envie de faire
partager le plaisir de la ran-
donnée. Quand je décide de
réaliser quelque chose, rien ne
m'arrête», anirme énergique-
ment Willy Fellay. C'est à ce
moment cru'il devient membre
du comité de l'Association va-
laisanne du tourisme pédestre
(nouvellement nommée Asso-

ciation valaisanne de la ran-
donnée pédestre, AVRP).

Un livre à paraître
Président de l'AVRP depuis un
mois, Willy Fellay ne s'arrête
plus. A treize mois de sa re-
traite professionnelle, il est
loin de se reposer. Il étudie la
toponymie du val de Bagnes et
espère, avec quelques copains,
faire paraître un livre sur l'his-
toire des noms de lieux avant
l'an 2000. «Je bricole aussi
beaucoup. Je n'ai jamais pu vi-
vre sans avoir un chantier en
cours. Je supporte difficile-

ment de ne rien faire.» Pas-
sionné de la vie, il aime farou-
chement la liberté. Une liberté
qu 'il retrouve l'hiver, lors de
longues randonnées en peaux
de phoque. «J'ai un besoin vi-
tal des grands espaces. Profon-
dément amoureux de la mon-
tagne, je n'imagine pas vivre
dans un pays plat.»

Nathalie Terrettaz
Les bureaux de l'AVRP sont situés
à la Maison du diable à Sion. L'as-
sociation déménagera au mois
d'août pour occuper ses nouveaux
locaux dès le ler septembre, dans
les combles de la Maison du Valais
à Sion. Renseignement au (027)
322 20 17.

Camper à deux pas de l'Italie
Ouverture d'un camping flambant neuf

à Bourg-Saint-Pierre.

ManifActntirkiî

BOURG-SAINT-PIERRE.
Les amateurs de vacances au
grand air peuvent être heu-
reux: depuis une semaine, ils
disposent d'un nouvelle aire
pour y déposer leurs valises, à
Bourg-Saint-Pierre, où un
camping a été aménagé. L'ini-
tiative émane de Vincent For-
maz. Le jeune homme a déni-
ché une surface bien plane sur
laquelle il a assuré la cons-
truction d'un local sanitaire et
fait installer l'électricité ainsi
que des points d'eau sur le ter-
rain . En tout , l'investissement
s'élève à 150 000 francs. Le
camping du Grand-Saint-Ber-
nard propose 80 places et
s'étend sur un hectare, loué à
la Maison du Saint-Bernard,
propriétaire de trois autres
hectares à cet endroit .

De juin à septembre
L'idée d'aménager un camping vacances en plein air

Visite commentée
MARTIGNY. - La tradition-
nelle visite commentée hebdo-
madaire de la Fondation Pier-
re-Gianadda a heu ce mercredi
9 juill et, à 20 heures, sous la
conduite de Mme Martha De-
giacomi , historienne de l'art.
Cette soirée permettra au pu-
blic de mieux comprendre les
œuvres de Mirô ainsi que l'ex-
position montée au Vieil Arse-
nal et consacrée à Charlie
Chaplin.

Ces deux expositions sont
visibles ju squ'au 11 novembre,
tous les jours de 9 à 19 heures.
Par beau temps, les jardins
sont ouverts gratuitement, de
19 à 22 heures.

CHAMPEX. -Après avoir or-
ganisé un murs d'initiation à

- "igamae une i;oiuei ence sur
jes plantes médicinales ce f AQJeudi 10 juillet ainsi qu'une V^AO
Promenade «pharmaco-botani- MARTIGNY. - Le groupe deque» avec le professeur Hos- Martigny du Club alpin suissetettmann , le lendemain ven- organise ce jeudi 10 juillet saoreri n ;,,;ii Q+ TT„ „„X™ *;* ± °J :±: ni j__J - _ _ .c. un ajj cnui li auiiiuimeiie ranuunnee pe-

lace de la Mar- destre. Rendez-vous à 8 heures
ie 13 juillet dès sur la place des Neuvilles.

Le camping du Grand-Saint-Bernard, situé à l'entrée de Bourg-
Saint-Pierre, constitue un cadre idéal pour un passage ou des

11 heures mettra fin aux ani-
mations de cette semaine. Ren-
seignements auprès de l'office
du tourisme au numéro (027)
783 12 27.

Randonnée
MARTIGNY. - L'office du tou-
risme de Martigny propose, ce
jeudi 10 juillet , sa deuxième
randonnée accompagnée de
l'été. Celle-ci conduira les
marcheurs vers Bovine, Cham-
pex et Les Valettes. Cette ba-
lade d'un peu plus de trois
heures est présentée par les or-
ganisateurs comme «relative-
ment facile». Elle emprunte le
parcours du Tour du Mont-
Blanc et offre la possibilité de
descendre sur le village des
Valettes, par les gorges du
Durnand. Renseignements et
inscriptions, jusqu 'à mercredi
midi, auprès de l'office du tou-
risme de Martigny au (027)
721 22 20 ou auprès du respon-
sable de la course, au (027)
722 17 63.

à Bourg-Saint-Pierre comblera
certainement un manque pour
tous les amoureux des nuits en
caravane car l'axe du Grand-
Saint-Bernard ne possédait
jusqu'alors aucun emplace-
ment réservé au camping, de-
puis Sembrancher. Le camping
se tiendra ouvert du début juin
à la fin septembre, dans un
premier temps, puis des arran-
gements pourraient être éta-
blis suivant la demande. Béni
samedi d'avant par le chanoine
Berthousoz, le camping du
Grand-Saint-Bernard s'est ou-
vert lundi. Pour l'heure, une
vingtaine de nuitées ont été
enregistrées. Vincent Formaz
espère remplir son camping
d'ici à quelques années. Qu'il
soit rassuré: l'emplacement de-
vrait rapidement connaître un
grand succès, en raison de la
beauté du cadre, mais aussi de
la qualité des installations.

(jej)

En belle voiture!
Un nouveau car postal
roule entre Le Châble et
Verbier.
BAGNES. - Les fidèles de la
ligne postale Le Châble - Ver-
bier sont de sacrés veinards.
La grande régie vient en effet
de leur faire un beau cadeau
en mettant en service sur ce
secteur un car flambant neuf.
Ce Renault Iliade - version
GTC pour les spécialistes - of-
fre une capacité de 44 places,
en plus de celle dévolue au
chauffeur bien sûr. Ce véhicule

confortable, doté de toutes les
dernières trouvailles techni-
ques, vient d'être livré au Châ-
ble. Son arrivée sur territoire
bagnard a fait l'objet d'une
sympathique cérémonie qui a
réuni le directeur régional de
la division car postal des PTT
du Valais romand et du Haut-
Léman, M. Raymond Carrupt ,
le fournisseur et garagiste
saxonin Cyrano Vouillamoz, le
responsable des véhicules PTT
Firmin Francey et l'entrepre-
neur postal Gilbert Perrodin.

(pag)

Un jour en colonie...
La colonie de Ravoire
s'apprête à recevoir ses
pensionnaires. Il reste une
dizaine de places pour le
second séjour.
MARTIGNY. - Comme chaque
année, les inscriptions pour la
colonie de Ravoire sont nom-
breuses durant le printemps.
Deux séjours sont prévus cet
été: du 6 au 20 juillet et du 27
juillet au 10 août . «C'est de-
venu une coutume, la colonie
reçoit une trentaine d'enfants
de Vaison-la-Romaine», expli-
que Jean-Dominique Cipolla ,
président du comité. «Il nous
reste cependant une dizaine de
places pour le second séjour.»

Les responsables
Le premier séjour a été placé
sous la direction de Sarah Ti-
raboschi , qui sera assistée par
Maurice Anker. Le deuxième
verra sa direction assurée par
Bernard Delez , lui-même se-
condé par son épouse Clau-
dine. Christiane Cordonnier,
cuisinière française, s'occu-
pera de nourrir les enfants du-
rant les deux séjours. Elle

vient pour la deuxième année
et sera aidée par deux marmi-
tons.

Pour chaque séjour, une di-
zaine de monitrices et moni-
teurs s'occuperont des enfants.
«Tous ont 18 ans révolus et
certains travaillent à la colonie
pour la troisième ou quatrième
année», précise Jean-Domini-
que Cipolla. L'aumônier Klaus
Sarbach donnera l'animation
sprirituelle. «L'institution
n'est pas confessionnelle, rap-
pelle le président, mais dans
un pays catholiquei c'est un
service supplémentaire qui est
rendu aux enfants et aux pa-
rents.»

Déléguée médicale
Durant la préparation, les sa-
maritains sont venus expliquer
à tout le personnel les instruc-
tions adéquates se rapportant
aux premiers secours. «Sonia
Payot , notre déléguée médi-
cale, se charge de toute l'orga-
nisation pratique et sanitaire
que les responsables doivent
mettre sur pied durant la pé-
riode de la colonie», ajoute
Jean-Dominique Cipolla. (nat)

Fulliérain débouté
Le Tribunal fédéral rejette le recours
d'un propriétaire de chalet-témoin.

LAUSANNE. - Le propriétaire
d'un chalet-témoin de Fully
devra peut-être se trouver une
autre demeure. Le Tribunal fé-
déral (TF) l'a débouté, en der-
nière instance, pour une ques-
tion d'avances de frais.

Ce Valaisan avait trans-
formé, sans aucune autorisa-
tion , le bâtiment en résidence
principale. Destiné unique-
ment aux visites d'acheteurs
potentiels, le chalet-témoin ne
devait être raccordé ni à l'eau
potable, ni aux égouts, selon
les conditions imparties aux
propriétaires par le Conseil
municipal de Fully. En dépit

avance de frais. Pour cette rai-
son, sa démarche a été jugée
irrecevable, tant par le Tribu-
nal cantonal du Valais que par
le TF qui, tout dernièrement,
l'a débouté. L'administration
communale de Fully précise
que le propriétaire habite tou-
jours son chalet-témoin. Il a
toutefois engagé, tout récem-
ment, une procédure de régu-
larisation qui devrait, si elle
aboutit , lui permettre peut-
être d'y résider définitivement.
(ats)



'été sera «Art e Facts»...
Six semaines de spectacle et d'expositions au domaine de la Pitrerie des Mayens-de-Sion

MAYENS-DE-SION. - L'«As-
sociation pour plus de vie dans
l'art et plus d'art dans la vie»
va naître cet été dans un heu
magique: le domaine de la Pi-
trerie, aux Mayens-de-Sion.
Cette propriété - qui fut en des
temps lointains le grand hôtel
Beau-Séjour - a en effet re-
trouvé depuis quelques années
une nouvelle vie, grâce à des
artistes qui en ont fait un es-
pace de rencontre autant pour
les créateurs que pour le pu-
blic d'ailleurs. Dans ce grand
bâtiment où les artistes retrou-
vent liberté - et infrastructu-
res - pour créer , sera organisé
cet été «Art e Facts Events
1997». Durant six semaines,
danse, musique, sculpture et
peinture s'offriront au public
dans un décor qui se veut
avant tout convivial.

Danse et musique
Du 26 juillet au 30 août 1997 ,
chaque mercredi, jeudi , ven-

dredi et samedi, le public
pourra suivre, dès 21 h 30, un
spectacle de plein air présenté
par la compagnie danse et mu-
sique Interface (qui se pro-
duira d'ailleurs également le
13 mai 1998 au théâtre du Cro-
chetan). Une grande scène a
été aménagée sous les sapins et
les mélèzes du domaine de la
Pitrerie, aux Mayens-de-Sion.
Les danseuses Géraldine Lon-
fat et Sarah Kûnstle évolue-
ront ainsi sur la musique
d'André Pignat. Interface re-
pousse en fait les frontières
qui cloisonnent artificielle-
ment les arts et intègre égale-
ment la vidéo dans sa démar-
che artistique. Le spectacle qui
sera présenté aux Mayens-de-
Sion, même s'il reprend deux
œuvres déjà jouées , «Palo-
santo» et «Circum Vitae», est
une véritable création car tout
a été retravaillé et transformé,
y compris la musique, pour
former deux tableaux parfai-
tement homogènes. Le thème?

Une femme à la recherche d'el-
le-même, confrontée à sa pro-
pre personne, puis" à la société.
«Il est important que chaque
spectateur ressente quelque
chose, qu'il puisse s'identifier
à cette quête d'harmonie», ex-
plique la danseuse Géraldine
Lonfat.

Sculpture
«animalière»

Mais avant d'assister au spec-
tacle d'Interface, le visiteur est
invité à venir dès 17 heures
pour prendre la température
des lieux et surtout pour visi-
ter l'exposition de sculptures
(bronze) et de peintures de
Sandra Snozzi. Cette artiste
qui se consacre entièrement à
l'art animalier, expose des
œuvres étonnantes. Un vérita-
ble théâtre d'animaux anthro-
pomorphes. Sandra Snozzi
réussit en effet , grâce à un
grand travail d'observation et
à une maîtrise «académique»

de ses sujets, à idéaliser les
formes animales jusqu 'à les
humaniser. Une impression en-
core renforcée par la mise en

Autour du spectacle de la compagnie danse et musique Inter-
face, média service

scènes des œuvres. Notons au
passage que le domaine de la
Pitrerie offrira au public la
possibilité de se restaurer en

attendant le spectacle danse et
musique...

Moins seuls
Le lieu est d'ailleurs aussi im-
portant que l'animation. «Le
domaine de la Pitrerie, c'est
une tentative d'émancipation»,
explique le cinéaste Guy Mi-
chaud. «C'est une tentative de
faire émerger une culture qui
existe en Valais, mais qui ne
dispose pas d'infrastructures
de production», précise le
compositeur André Pignat.
Une façon en somme pour les
artistes de se sentir moins
seuls et de faire réfléchir le pu-
blic sur leur condition (une
journée spéciale aura d'ail-
leurs lieu le 24 août). Mais
«Art e Facts», c'est surtout une
démarche globale. C'est donc
aussi le nom d'un magazine et
agenda culturel valaisan qui a
déjà paru quatre fois. Ce men-
suel, tiré à 2500 exemplaires,
mérite l'attention des ama-
teurs de culture... (vp)

Excursion «sur mesure»
A l'enseigne de Wild Adventure, un Valaisan

devient «accompagnateur en montagne».
AYENT - En France, la pro-
fession d'«accompagnateur en
montagne» existe depuis une
vingtaine d'années. Mais en
Suisse, cette activité était en-
core inconnue jusqu 'à ce jour.
Amoureux de nature et de ran-
données, un citoyen d'Ayent,
André Morard , a décidé d'oc-
cuper ce créneau en créant la
société Wild Adventure.

De merveilleux paysages à découvrir. Mais aussi la flore, la faune, une population et des
coutumes, grâce à la présence d'un accompagnateur en montagne. nt

«Pour la haute montagne, les
besoins sont largement cou-
verts par les guides profession-
nels, commente André Morard.
Mais en moyenne montagne,
rien de bien structuré n'est
proposé. L'activité d'accompa-
gnateur en montagne comble
ainsi une lacune évidente dans
notre paysage touristique.»

Plaisir
de la découverte

André Morard voit dans cette
nouvelle profession un moyen
de faire découvrir en profon-
deur, aux groupes qu'il con-
duira , non seulement un itiné-
raire, mais tous les ingrédients
d'un environnement authenti-

que auquel il appartient pour
y avoir grandi.

Adepte d'un tourisme doux,
il veut faire œuvre d'anima-
teur, en faisant découvrir à ses
clients la géologie, l'architec-
ture, les traditions, l'art culi-
naire, la faune et la flore des
endroits traversés, au cours de
randonnées d'une durée modu-
lable.

Vacances «à la carte»
La clientèle visée est d'abord
individuelle ou familiale, mais
l'offre concerne également les
groupes, les clubs, les associa-
tions ou les entreprises. Pour
chaque demande, Wild Adven-
ture proposera un programme
«à la carte». «Nos propositions
vont d'une journée d'excur-
sion, avec pique-nique au goût
du terroir, à des semaines
complètes de randonnées,
comme le tour des Alpes ber-
noises ou le tour du Wildhorn ,
voire à des itinéraires en
France ou en Italie.

Et nos clients n'auront
comme souci que celui de «dé-
couvrir» la splendeur de l'uni-
vers alpin, le charme des con-
trées sauvages et authentiques,
les richesses naturelles et hu-
maines des endroits visités.
L'itinéraire, le logement, les
transports, la préparation du
pique-nique, la réservation de
l'hôtel ou de la cabane de
montagne, nous nous en occu-
pons..», conclut André Morard.

Wild Adventure, c'est une
bonne occasion de marcher
«intelligent», en emportant
d'un séjour en montagne cette
indicible ivresse qui naît de
l'effort , de la rencontre, de la
découverte des choses et des
gens. Norbert Wicky

Condamnation confirmée
Chauffeur de bus valaisan

débouté par le Tribunal fédéral
LAUSANNE. - Un ex-employé l'une des victimes à une fella- lement de la procédure peut
de la compagnie des Bus sédu- tion. Mais le chauffeur n'ac- paraître «déconcertant», il n'y
nois a été débouté en dernière ceptait pas ce verdict au terme a pas eu violation des droits
instance par le Tribunal fédé- d'une procédure dans laquelle garantis au prévenu, estime le
rai. Ce chauffeur, avec un au- u n'y avait jamais eu de con- TF.
tre de ses collègues, avait été frontation directe entre l'ac-
condamné par le Tribunal de cns£ et ses victimes. De plus> dans son arrêt
Sion, en mai 1996, à deux ans rendu public hier, le TF relève
de réclusion pour des actes Procédure que ^e •'u^e d'instruction pou-

essions» niées
s pour lesque]
: a été condi

Crèche ouverte
SION. - La crèche Pirouette de
Vissigen sera ouverte durant
tout l'été, du lundi au ven-
dredi , de 6 h 45 à 19 heures.
Elle accueille des enfants de
18 mois à 6 ans. Renseigne-
ment auprès de la responsable,
Monique Gattlen , rue du Parc
11, au 203 42 08.

La clé de la forme
LES HAUDÈRES. - Activité

sportive régulière, alimenta-
tion équilibrée, consommation
raisonnable d'alcool et de ta-
bac sont des éléments qui ont
une influence déterminante
sur la santé. La campagne na-
tionale de la fondation par-
cours VITA le rappelle dans le
cadre d'une action intitulée «la
clé de la forme». Action qui
sera présentée dimanche
13 juillet , dès 10 heures, sur le
parcours Vita des Haudères.

Mouvement des aînés
La section valaisanne du Mouvement des aînés de la Suisse ro-
mande organise du 8 au 11 septembre, un voyage de groupe à
Davos. Ce séjour aura lieu dans un magnifique hôtel**** au cen-
tre ville de Davos. Il comprend la pension complète (moins un re-
pas) et des excursions seront proposées afin de découvrir ou re-
découvrir cette très belle région. Le départ se fera de Sion, mais
d'autres points de départ peuvent être prévus en fonction des
lieux d'habitation des participants. Ce voyage est destiné à des
personnes de 50 ans et plus.
Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser à Mme
Lonfat, tél. (027) 455 19 06 ou au bureau romand du Mouve-
ment des aînés au tél. (021) 321 77 60.

Coup de grâce aux bourrelets!
s*

Une méthode qui
agit là où il faut, i
sans faim, sans CONSULTATION
errorts physiques,
sans médicaments. „1L<La solution efficace f fet agréable pour K » A, ,
maigrir sur mesure. / l e tPoWl]
1 h 30 nar semaine. ^^M^
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La nature conjuguée à tous les temps
Entre les randonnées pédestres, la Rominger Classic et le Canon European Masters,

les hôtes du Haut-Plateau auront encore du temps pour faire autre chose.
CRANS-MONTANA. - Parmi
le lot d'animations organisées
durant cet été par les instances
touristiques du Haut-Plateau,
une série d'entre elles concer-
nent tout spécialement les fa-
milles et surtout les enfants à
l'exemple des passeports-va-
cances qui se dérouleront du
28 juillet au 15 août. Pour les
jeunes âgés de 6 à 14 ans, une
dizaine d'ateliers seront pro-
posés. Le lundi sera consacré à
l'initiation au golf et à des ate-
liers de pâte à sel; le mardi , le
tennnis et l'équitatlon figurent
au programme; le mercredi , les
jeunes auront le choix entre
une journée à l'alpage, la visite
d'une forêt et des trésors
qu'elle renferme ou une balade
en montagne. La pêche, la
peinture sur T-shirt sont au
programme du jeudi alors que
l'aérobic et le patinage compo-
sent le menu du vendredi .
Chacun peut s'inscrire à une
ou plusieurs activités choisies.
Les inscriptions sont à faire
jusqu'au 11 juillet aux offices
du tourisme de Crans et Mon-
tana. Pour les plus grands,

sont mises sur pied toute une
série de promenades pédestres;
le 10 juillet, la Plaine-Morte et
le lac Hutton; le mardi 15 juil-
let , Cry d'Err - Mondralèche -
chemin des alpages; le 17 juil-
let , le tour du Tubang; le 22
juillet, Loèche-les-Bains; le 24
juillet, Cry d'Err - Violettes -
bisse du Tsittoret; le 29 juillet,
Plaine-Morte - col du Rawyl.
Au mois d'âout, d'autres ran-
données figurent au pro-
framme. Inscriptions auprès

es OT, le jour précédant la
promenade. Le guide Nicolas
Salamin vous donne rendez-
vous pour des promenades bo-
taniques tout au long de l'été;
renseignements auprès des OT.
Pour les lève-tôt , huit dates
sont prévues pour assister au
lever du soleil sur les sommets;
pretnier rendez-vous le 18 juil-
let à 4 h 45 du matin au départ
de la télécabine du Grand-Si-
gnal; inscriptions également à
POT la veille.

Des excursions en bus à tra-
vers tout le Valais (Haut-Va-
lais, val d'Hérens, val d'Anni-
viers) figurent encore au pro-

framme; inscriptions auprès
u SMC au 481 33 55.

Grands rendez-vous
Parmi les autres grands ren-
dez-vous de l'été, signalons la
Fête sur l'alpe des 12 et 13 juil-
let avec visite du musée de
l'alpage de Colombire; le Big
Sky Festival au Régent les 18
et 19 juillet; un tournoi
d'échecs le 19 juillet avec le
champion du monde Anatoli
Karpov qui jouera une simul-
tanée contre trente joueurs, à
l'hôtel Curling à 16 heures.
L'Emmental Switzerland Ju-
nior Terrifie, un triathlon-re-
lais pour adolescents, se dé-
roulera les 26 et 27 juillet. La
Rominger Classic sera organi-
sée le ler août en même temps
que les festivités de la fête na-
tionale qui s'annonce gran-
diose cette année. En septem-
bre, en prélude au Canon Eu-
ropean Masters de golf se tien-
dra , le ler, l'Oméga Celebrity
Golf Tournament avec la pré-
sence de Cindy Crawford et
des joueurs célèbres. (dac) Lever du soleil sur l'alpe avec cor des Alpes. Le rêve! deprez

Réservation
des terrains

SIERRE. - L'administration
communale communique que
tous les terrains de sport com-
munaux demeurent réservés et
que leur utilisation est inter-
dite sans autorisation spéciale
de l'administration. Elle invite
les organisateurs et sociétés lo-
cales qui prévoient l'utilisation
de ces places de jeux pour des
entraînements, championnats,
tournois ou autres manifesta-
tions, durant la période du 15
août au 15 février prochains, à
faire parvenir leurs demandes,
par écrit, jusqu'au 15 août aux
Services techniques de la com-
mune de Sierre, en précisant

les dates et le genre d utilisa-
tion souhaitée. La réservation
définitive des places de jeux
sera fixée dans le courant de la
deuxième quinzaine d'août.
Les demandes tardives ne se-
ront prises en considération
qu'en fonction des possibilités
restantes. La priorité d'utilisa-
tion est déterminée selon l'or-
dre suivant: écoles de Sierre,
football-clubs officiels, grou-
pements sportifs, associations
de football des quartiers de la
commune et coorporations des
entreprises de la place de
Sierre, autres utilisateurs. Il
est précisé que pour pouvoir
bénéficier d'une mise à dispo-
sition des terrains, l'utilisateur
doit constituer une société dé-
terminée et l'inscrire à la com-
mune de Sierre, en fournissant

la composition du comité et
l'adresse exacte du responsa-
ble. Le groupement des socié-
tés en fédérations sportives est
souhaitée et c'est à ces derniè-
res qu'ira la priorité d'utilisa-
tion des terrains.

*"w"- maintenant terminée et la se- Pierre en parucuner et ie va-
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Fusains et pastels pour ressusciter une ép oque révolue. Seconde naissance
HÉRÉMENCE «La com sans accès confortable à la

plaine, sans autres ressources
que celles provenant de la
terre.

Cette remarquable réalisa-
tion donne lieu à une exposi-
tion, organisée par l'auteur en
collaboration avec la commune
d'Hérémence, la Société de dé-
veloppement du val des Dix, et
avec la participation active des
ateliers Saint-Hubert. Elle est
ouverte tous les j ours de 16 à
19 heures, et l'entrée est libre.

Mémoire d'un peuple_ . , . . Connaître son identité«La jeune génération imagine
mal cette époque du début du Epoque révolue, que ressusci
siècle où la qualité de vie était tent ce recueil et cette exposi

peut construire l'avenir .
C'est pourquoi je salue le re-

marquable ouvrage de Georges
Németh, grâce auquel nous
réalisons pleinement qu'au-
jourd'hui est né de la sueur
d'hier et que notre attache-
ment à la tradition est issu de
l'héritage de nos ancêtres.»

i folklore ni nostalgie, veut
implement répondre au désir
e tout être humain: connaître
on identité.

Maurice, Evolène ou Saint-
Martin, toujours sous forme
d'images du début du siècle.

(c/wy)

les touristes apprécieraientRegain d'intérêt pour la
célèbre pierre ollaire.
GRIMENTZ. - Depuis quel-
ques temps, la pierre ollaire
trouve un regain d'intérêt à
travers notre canton. Souvent trer ainsi la voie à d'autres ar-

tisants de la région afin d'ex-
ploiter une source de revenus
potentielle, à l'instar des Es-
quimaux inuits.

Initiation à la sculpture

sant , selon les termes de l'ar-
tiste, à pousser «les artistes et
artisants pour qu'ils repren-
nent le flambeau des anciens».

et à faire connaître cette pierre
unique.

Une source de revenus

Tournoi de calcetto
SIERRE. - L'association du
Petit-Maracana organise avec
l'ASLEC un tournoi de cal-
cetto le samedi 19 juillet sur le
terrain des anciens abattoirs.
Ce jeu de foot qui se déroule
sur un terrain aux dimensions
réduites fera le plaisir des
techniciens en herbe et se
jouera à 8 joueurs (5 de champ
et 3 remplaçants). Inscriptions
auprès de l'ASLEC au
455 40 40.

Aider les handicapés
Les trottoirs rabaissés pour en faciliter Vaccès

U CJIUIUIU, uc» iicuucmcs uai „,,„,»,,„+;„„„ „+ „„„„„„;
les personnes handicapées, +

aux suggestions et proposi-
afin que les modifications né- \wf s de* handicapes. En outre,
_ i ?. .. __ : i L - la loi oblige tout ce oui annar-

SIERRE. - Une première étape
dans le réaménagement urbain
en faveur des handicapés à
pris fin vendredi dernier. Ces
changements tentent d'atté-
nuer progressivement les ou-
blis dont les handicapés ont
été victimes des années durant.
Ces modifications ont débuté
en 1981 avec une campagne de
sensibilisation et de prise de
conscience des difficultés quo-
tidiennes qu'ils rencontraient .
Aujourd'hui, ces négligences
tendent à être résorbées, par
une collaboration accrue entre
eux et les autorités communa-
les. Entre 1983 et 1984, Sierre

devenait la première commune consistent notamment dans le
en Suisse à avoir un comité rabaissement de la bordure des
participant activement à l'éla- trottoirs. Il est à noter que ces
boration de nouvelles mesures changements qui sont la con-
adaptées à tous. séquence de la non-prise en

Aujourd'hui, les handicapés compte des besoins des handi-
et les services techniques de la capes lors de leur construction
ville se concertent mutuelle- s'achèveront semble-t-il dans
ment pour la plupart des cons- deux ans Actuellement, entructions entreprises et eta- matière «^̂ 3^, tout les
^

S
L̂! ë̂ f ±^J 1Sltl travaux entrepris sont soumis

cessanes y soient, apportées , 77 , j> . ?TT f IV7
dans le centre de la ville tout tlent au domaine public a etre
d'abord , puis dans la périphé- conçu de manière a être accès-
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Les travaux se déroulent en Nous sommes donc heureux de
deux phases. La première est constater que la commune de



•ur voie ae rn.uroDea
Après quatre années de travaux, le swiss tour Monte Rosa est enfin ouvert

à tous les amoureux de la montagne.
La 

réalisation du tronçon
Gràchen-Zermatt per-
met à la vallée de Saas

et à celle de Matter d'offrir
aux randonneurs une prome-
nade magnifique: le swiss tour
Monte Rosa. Cette partie du
grand tour du Monte Rosa
commence à Saas-Fee, fait une
halte à Grâchen et se termine à
Zermatt.

Par Camille Gasser

Le chemin de l'Europe, inau-
guré ce dimanche, est le nom
donné à l'étape de Grâchen

(1619 mètres) à Zermatt (1616
mètres). Depuis l'alpage du
Grat (2300 mètres), la prome-
nade mène les randonneurs
jusqu 'à 2690 mètres, le point
culminant. Le point le moins
élevé de la balade est à 2000
mètres.

La piste, large d'environ 70
centimètres, ne présente pas de
danger imminent. Pourtant,
comme toute route de haute
montagne, elle ne se laisse par-
courir que sous certaines con-
ditions. D'abord , le marcheur
doit être équipé de bonnes
chaussures. Ensuite, la durée
du parcours étant de neuf heu-
res environ, il est conseillé de

s'entraîner un peu auparavant.
A certains endroits, la voie
longe le flanc de la montagne,
où une corde de sécurité a été
tendue. Mieux vaut s'être as-
suré que l'on ne souffre pas de
vertige. Les enfants qui ont
l'habitude de la montagne, et
qui n'en sont pas à leur pre-
mière randonnée, peuvent ten-
ter cet effort , soutenus par la
présence d'adultes.

Quatre ans de travaux
A l'initiative d'Otto Anden-
matten, président de l'office
du tourisme de Grâchen, de
Robert Guntern, président de

Le swiss tour Monte Rosa est ouvert. Avis aux promeneurs

Zermatt, et de Stefan Truffer ,
membre du Grand Conseil va-
laisan, les communes de Zer-
matt, Tâsch , Saint-Nicolas,
Randa et Grâchen ont uni
leurs forces pour réaliser ce
projet . Les travaux ont débuté
en 1994, sous la direction de
l'ingénieur Stefan Walther.
Seuls les mois de juin, juillet,
août et septembre offraient à
l'équipe d'une dizaine d'ou-
vriers les conditions de travail
adéquates. La main-d'œuvre
passait toujours la nuit sur
place.

Les moyens pour arriver au
but n'ont pas été négligés. Un
tunnel et un pont ont été bâtis
dans la région de Wildibach.
Le tunnel, long de 70 mètres, à
une surface profilée de 3,6 mè-
tres carrés. 234 mètres cubes
de rocher ont dû être extraits.
Le pont , surplombant la ri-
vière de Wildï sur 13 mètres,
est démontable. En effet , l'hi-
ver, il sera désassemblé et
rangé, jusqu'au printemps.

Avec l'ouverture du chemin
de l'Europe, une nouvelle carte
à l'échelle 1:25 000 a été dessi-
née. En plus de donner le tracé
exact du parcours, elle fournit
d'autres informations utiles
aux randonneurs. Les explica-

tions détaillées de la course se
trouvent dans le prospectus
imprimé pour l'occasion. Ce-
lui-ci est disponible dans les
offices du tourisme des com-
munes engagées dans le projet.

En 1998, les organisateurs
prévoient de donner le jour à
la première course populaire
Euroalpin, sur le chemin de
l'Europe.

De Saas-Fee à Grâchen
L'étape de Saas-Fee (1803 mè-
tres) à Grâchen (1619) se par-
court en six heures et demie
environ. Elle peut être rac-
courcie en prenant un car pos-
tal depuis Saas-Fee jusqu 'à
Saas-Balen, Huteggen ou Eis-
ten. Le départ de Saas-Fee
permet au promeneur de jeter
un coup d'œil sur les sommets
du Haut-Valais, tel que l'Alla-
linhorn, l'Alphubel, le Tâsch-
horn, le Dom et la Lenzspitze.
Un peu avant Grâchen, la
marche peut être facultative-
ment interrompue en prenant
le télésiège de Seetal.

Le tour Monte Rossa en en-
tier est partagé en neuf tran-
ches. En fonction du sens dans
lequel il est entrepris, les éta-
pes varient entre deux heures
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et demie et douze heures de
marche. Chaque point de chute
offre une possibilité de loge-
ment. La très longue partie de
Zermatt à Saint-Jacques, en
passant par le col de Théodule,
dure de onze à douze heures.
Elle ne peut se parcourir
qu'avec la présence d'un guide
et équipé de crampons et de
cordes.

Le tour Monte Rosa promet
d'user un bon nombre de se-
melles, surtout depuis l'ouver-
ture du chemin de l'Europe. D

Adolf Ogi bien chaussé
Le conseiller fédéral et le
président du Grand Conseil
valaisan Dany Perruchoud
ont ouvert le chemin de
l'Europe de trois coups de
scie.
GRAT. - Dimanche matin vers
10 heures, promeneurs et auto-
rités étaient présents sur l'al-
page du Grat, à 2300 mètres
d'altitude, pour l'inauguration
officielle du chemin de l'Eu-
rope.

Un drôle de «couper de ruban» pour Adolf Ogi et Dany Perru-
choud. nf

Devant une statue de saint
Bernard, l'abbé Paul Martone
a célébré la messe dominicale,
animée par le Chœur de chants
populaires du Haut-Valais et
par l'Association musicale des
guides de Zermatt. Il a ensuite
confié à saint Bernard, le pa-
tron des promeneurs, la mis-
sion de protéger les usagers du
nouveau chemin.

Tandis que les premiers ran-
donneurs quittaient le Grat ,
Otto Andenmatten, un des ini-
tiateurs du projet , a remercié
tous ceux qui ont participé à la

réalisation du chemin. Roger
Imboden, le président de
Saint-Nicolas, a exprimé sa
satisfaction quant au travail
d'équipe effectué. La parole a
ensuite été donnée au conseil-
ler fédéral Adolf Ogi, qui a ad-
miré la besogne. «Un chemin
dédié à l'Europe symbolise
l'unisson de plusieurs cultu-
res», a-t-il ajouté , «Cette unité
culturelle, nous la retrouvons
en Suisse, malgré quatre lan-
gues nationales et vingt-six
cantons.»

Otto Andenmatten a ensuite
eu le plaisir d'offrir à Adolf
Ogi un piolet et une paire de
chaussures, accompagnés des
explications suivantes: «Mon-
sieur Ogi, voilà votre cadeau:
des chaussures de montagne
faites à la main. M. Otto Bur-

un conseiller fédéral sur le
parterre des vaches, pour le
déchausser sans aucune gêne!

L'ouverture du chemin a eu
lieu quelques minutes après.
Adolf Ogi et Dany Perruchoud ,
armés d'une scie, ont coupé la
branche qui barrait la route
aux promeneurs du chemin de
l'Europe. (cam)

L'Ecomusée retrace les événement
qui ont eu lieu autour du Simp lon

On les utilisait autrefois
pour chasser les mauvais
esprits. Ils deviennent des
pièces artistiques superbes.
BINN. - Les trois frères Imhof ,

but d'une longue carrière. Seul
Alfred a suivi des cours de
sculpture, à Brienz. Les deux
autres laissent simplement leur
talent tailler le bois, selon
l'humeur du jour. Le résultat
est magnifique et... effrayant !
«C'est simple,» dit la femme de
Théo, «plus les masques sont
affreux, plus ils sont beaux!»

On ne sait pas à quel siècle
remonte la confection des pre-
miers masques. Les frères Im-
hof , eux, les fabriquent depuis
trente ans. Au cours des an-
nées, ils ont eu le temps de se
forger une petite philosophie à
leur sujet. «En portant un
masque, on veut se cacher des
autres, jouer un nouveau rôle,
tromper son voisin et se trom-
per soi-même. Nos masques
servaient à faire peur aux es-
prits, à chasser l'hiver. C'était
aussi une sorte de tromperie.

... pius us sont oeaux. nf

bois, pour qu'il devienne plus
foncé. Puis, on soumet les mas-

SIMPLON- VILLAGE.
L'Ecomusée se situe au cœur
de Simplon-Village. IL a été
aménagé dans un ancienne au-
berge. Etape importante du
chemin Stockalper, il répond ,
par ce fait , à des critères parti-
culiers.

Le 26 mars 1991, l'associa-
tion Ecomusée et chemins de
cols voit le jour. Communes et
corporations de la région du
Simplon, mais aussi des asso-
ciations cantonales et suisses,
se réunissent pour l'accomplis-
sement d'un idéal culturel.
L'idée, qui vient de France, se
résume en deux mots: histoire
totale. Pour les membres de
Ecomusée et chemins de cols,

lage a alors perdu son pri-
vilège géographique. Les habi-
tants ont dû aller ailleurs
chercher de quoi vivre. Les dé-
tails de ses migrations sont ex-
pliqués avec le plus grand
soin.

En plus de ces informations

L'Ecomusée mérite vraiment
une visite. Surtout qu'il, se
trouve sur la route des vacan-
ces en Italie. (cam)
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Le Suisse Alain Sutter
flambe en Amérique. asi

Alain Sutter:
but et victoire
Le Suisse Alain Sutter et
les Dallas Burns ont re-
noué avec la victoire dans
te championnat de la Ma-
jor Soccer League. Après
trois défaites consécuti-
ves, les Texans se sont
imposés à l'extérieur face
au leader du groupe
ouest, Kansas City, par
3-1 (0-0). Après 18 jour-
nées, Dallas occupe la 3e
place de la Western Con-
férence.
Sutter a donné l'avantage
à son équipe à la 70e
(2-1), avant de récolter un
avertissement deux minu-
tes plus tard. Les deux
autres réussites de Dallas
ont été inscrites par Jorge
Rodriguez. (si)

UN PETIT
TOUR, PUIS...
Le Jurassien Alexandre
Strambini est sorti avec.
les honneurs au tour
qualificatif du Rado
Swiss Open de Gstaad.
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GERBES
D'EXPLOITS
Sept meilleures perfor-
mances mondiales de
l'année furent enregis-
trées lors du meeting
de Stockholm.
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UNE SIXIÈME
VICTOIRE
Tiger Woods est de-
venu le plus jeune gol-
feur au classement des
gains. Il a renoué avec
la victoire, la sixième.

PAGE 18
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Mario Cipollini
tient la f orme de sa vie

Le Toscan s 'offre une sixième victoire au Tour et conserve le maillot j aune

Giro avec le maillot rose sur

D

ans le Calvados, «Cipo»
réussit un sprint parfait
et confirme, en jaune,

une condition exceptionnelle.
Il veut aller jusqu 'à Paris et
rêve d'un titre mondial.

Coup de bluff
de Zulle

A travers les départements de
Seine-Maritime, de l'Eure et
du Calvados, les coureurs du
Tour de France ont vécu sous
le soleil et la chaleur leur plus
longue étape. Le Bocage nor-
mand a salué en Mario Cipol-
lini le grand homme de ce dé-
but de Tour. Tout sourit au
champion italien qui avait tro-
qué son cuissard américain qui
lui a valu une amende contre
un cuissard jaune. En plus
d'une condition exception-
nelle, il a encore eu la chance
comme alliée. Même isolé, il a
conclu en vainqueur un sprint
où tout lui a réussi. Son récital
n'est sans doute pas fini car la
montagne ne sera abordée que
lundi prochain avec les Pyré-
nées.

De Vire:
Georges Blanc/ROC

Dans le sport moderne de haut
niveau, les cadeaux n'ont plus
leur place. Le brave Thierry
Gouvenou a peut-être cru
qu'on faisait encore des fa-
veurs au régional de l'étape. Il
a «secoué» son vélo en solitaire
durant 110 km pour un peu de
gloire seulement. Il y avait
presque de l'indécence dans la
chasse sans concessions que lui
a faite la garde rouge de Cipol-
lini. Avant d'entrer dans le fi-
nal , une tentative d'échappée
n'est pas passée inaperçue.
Alex Zulle, eh oui ! s'est mon-
tré alors qu'on se demandait
s'il ne quitterait pas le Tour
dans cette journée qui parais-
sait trop longue pour lui, le
convalescent. Il faut croire
qu 'il va bien même si les mé-
decins continuent à penser que
son pari est impossible et que
son directeur sportif Manolo
Saiz ne lui demande vraiment
pas d'aller à Paris.

Une offense
Mario Cipollini lui, veut à tout
prix aller à Paris mais son cas
n'est pas si simple. Dans son
programme, ses dirigeants
avaient prévu qu 'il fasse les
dix premiers jours car, après
avoir déjà disputé le Tour
d'Italie, il est encore prévu
qu'il fasse le Tour d'Espagne.
Mais Mario disait : «Ce serait
une offense au Tour d'arrêter.
J'espère qu'on me fera «sau-
ter» la Vuelta.» A Vire, où on
ne veut pas ressembler aux
gens de Caen, Cipollini a
sprinté comme un maître. A un
kilomètre de l'arrivée, on a
bien cru qu'il se désintéressait
du sprint. A 600 mètres, il était
encore enfermé et on ne voyait
pas comment il s'en sortirait.
Et pourtant , il s'est faufilé
dans chaque ouverture si fine-
ment qu'on avait l'impression
que ses rivaux s'écartaient
pour le laisser passer. «Dans
un sprint, on a des sensations
qu'on ne ressent nulle part ail-
leurs et qu'on ne peut pas dire
avec des mots», convenait un
Cipollini qui n'a sans doute ja-
mais été aussi fort. Au Tour
d'Italie, il a déjà gagné 21 éta-
pes dont cinq cette année. Sur
le Tour de France, il en est dé-
sormais à six victoires. Sous sa
réputation de play-boy, le cou-
reur de Lucca cache une belle
conscience professionnelle, n a
su préparer le Tour même s'il
n'avait plus couru pendant un
an. Il disait d'ailleurs: «Quand
on fait consciencieusement son
métier, les efforts paient. Ac-
tuellement, j' ai vraiment une
grande condition et tout se dé-
roule parfaitement. J'ai aussi
de la chance, comme ici à Vire,
où j'ai pu passer le long des
barrières sans tomber.»

Une victoire d étape dans le

les épaules, une victoire au
t. '̂ Hl Tour de France revêtu du

maillot jaune: que peut encore
désirer l'élégant Mario? «Il me

, 'jfl reste le championnat du
•¦̂ a, monde», devait-il dire tout en

sEiAti v> - '̂ a savourant son bonheur actuel
m, j  m „i i m i *_ _ i i • i ¦ ._ _.. -. . en jaune qu'il prolongerait en-Mario Cipollini est interesse par les journaux, qui lui consacrent une bonne partie de leurs pages core volontiers de quelques
sportives au Tour. keystone jours.

Zulle avait des fourmis
dans les jambes

vie CL je st'i di _ .r ans, pcl-

Jusqu'où ira Alex Zulle? A
Vire, sa réponse était claire:

«Toute la journée, j'ai réfléchi
si je devais abandonner ou pas.
Maintenant, ma décision est
tombée. Je suis en grande
forme et j'irai jusqu'à Paris.»
Son attaque dans les derniers
kilomètres a été dictée très
simplement: «J'avais des four-
mis dans les jambes et l'im-
pression que le peloton ne rou-
lait pas trop fort. Je me suis
dit que c'était le moment d'es-
sayer quelque chose. J'espérais
qu'un petit groupe se consti-
tuerait mais seul Tartaggia est
venu avec moi et il m'a dit
qu'il ne pouvait pas rouler car
il devait aider son sprinter Mi-
lani.«

«Je serai à Paris»
La plupart d'entre eux
taxaient, cependant, sa
prouesse de chant du cygne.
«Ce ne sera pas le cas, affir-
mait le Saint-Gallois, ma déci-
sion est prise: je veux poursui-

iiuiis:» inci avii <x .riuiiieiei;,
toute une infrastructure a été
mise en place par Manolo Saiz
et ONCE pour accueillir le

Les paris sont lancés

jui a, avec Rolf Jâr- l'étape de Vire, je ne t'en tien- tégé. En tous les cas, les paris
idèle ami dans le pe- drais aucunement rigueur.» vont toujours bon train dans la

caravane, quant à savoir si le
HH^ Suisse Alex Zùlle a une chance

\

^^/ V^^TvB ^e ra^ier les Champs-Elysées
T Ĥ \ri' * k % 1 iB ou non ' <(^e me sens en suPer"
1 l\ m.\. i »••-«>.¦ Z_\ _\ forme», affirme, seremement,

'JIJB Bro/lr II -fl iUex Zûlk
__ JSSJ0\Wi M^ï * *̂ V ïjf '/\| Aussi pris dans la chute de
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V^fc^^SGîSV^ Forges-les-Eaux, Laurent Du-
m THI ^^B ^r taux, était rassurant après plus¦ - î ' de six heures de course: «J'ai



A louer à Saxon,
immeuble Grandtoula,

APPARTEMENTS
de 3/2 pièces
dans petit immeuble récent.

Loyers intéressants, particulière-
ment avantageux pour les famil-
les, étudiants ou apprentis ou
rentiers AVS/AI.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-273340

|! | H fr 111E Kfr K̂ l̂ UÏ̂ ^iltl

A louer à Saxon
(évent. à vendre)

appartement 2 pièces
Fr. 600.-, charges comprises.

Libre tout de suite.
0 (027) 322 73 03.

036-408881

Wfmim SIERRE
¦ T̂^! LOYER MODÉRÉ

MARTIGNY Sa"5 quartier
Rue du Bourg 3 * appartement

A louer 2Vi pièces
appartement dès Fr. 620.- CC.
1 Di6Ce Libre tout de suite ou

à convenir;avec cuisine agencée. D„ ._ „_s Pour renseignementsLoyer: Fr. 490.- et visites
+ charges. Agence immobilièreLibre tout de suite ou Duc-Sarrasin & Cieà convenir. s.A.

22-516591 0 (027) 722 63 21.
Pour visiter: 036-407i44
Mme Ferez,
tél. (026) 22 58 12 A |ouer
Pour traiter: . c_„:i „_
tél. (021 ) 320 88 51 A aaviBSB

immeuble résidentiel,

fKrtÇRîïnl 41/z pièces
hfrlfr^Hrfflfrlff] u5m '
lUUUiBftBSilSfiÉil UUa garage indépendant,

places extérieures,
çinu places de jeux.
w 1"1» 0 (027)395 39 29.
A louer à la rue du 036-410187
Vieux-Canal 35-37 

A louer à Sion,place de parc spacieux etFr. 40.- ensoleilléLibre tout de suite __..,
ou à convenir. C/i  PI6C6S
Pour renseignements cuisine et salle de
Agence immobilière bains rénovées.
Duc-Sarrasin & Cie Libre tout de suite ou
S.A. à convenir.
0 (027) 722 63 21. 0 (027) 322 03 77.

036-407900 036-410356

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

A louer a Ardon, dans immeuble récent

dépôt de 715 m2
Loyer: Fr. 1900.-.

Possibilité de louer des places
de parc à 30.-/mois.

Libre de suite ou à convenir.
036-000258

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

mm \ mm \\______________ \______\

r| 
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OCCASION
UNIQUE

appartements 4/2 pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

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

prise de possession rapide.
36-399621

r ^SION, à louer à Champsec, Art de Vivre

1 appart. 41/2 p.
avec aide fédérale dès Fr. 1100.- ch.c.

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

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

36-408562

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER

diverses surfaces
administratives

(locaux réfrigérés - aménageables
au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
PATRIA 

^

CHALET Nos offres de juillet!
studio

A LOUER A SION, Dixence 25

VA pièces
au 1er étage. Rénové - balcon -
cave. Fr. 800.- + 78.-.
Libre de suite ou à convenir.

mm REGIE ANTILLE
F̂  ftDVSIERRE SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

36-410195

t- |llbbbO

Sion, centre-ville
à louer à personne sérieuse
9 niàr-oc

au 1 er étage.
Conviendrait pour institut de
beauté, pédicure, etc.
Fr. 900 - par mois.
Libre dès le 1er novembre 97.
Ecrire sous chiffre F 036-410110 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-410110

Un mois de loyer gratuit
Sion-Ouest

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

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

036-410295

Un mois de loyer gratuit
Sion-Champsec

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

app. 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1026.- y c. charges.
Renseignement: (027) 322 16 94.

036-410297

A louer à Sion
quartier de Platta, rue du Mont 9
joli A'h pièces de 100 m2
cuisine séparée, grand séjour,
3 chambres, salle de bains, armoi-
res, cave, situation calme. Fr. 990.-
+ charges.
Pour renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A., Sion,
0 (027) 323 53 54.
N'hésitez pas à nous contacter!

036-410070

A louer appartement
Saint-Maurice
Rued'Agaune,

3e étage, 3 chambres + 1 grand sa-
lon mezzanine , cuisine, 2 WC-salle

de bains, galetas.
0 (024) 485 11 83.

 ̂
036-410179 ,

Martigny, à louer
A l'avenue de la Gare 29

au 2e étage
appartement 3 pièces
Prix: Fr. 550.- + charges.

Libre dès le 1er octobre 1997.
0 (027) 722 28 04.

036-409136

SION
A louer à proximité
des commodités
• appartement
1 pièce
Fr. 495.- ce.
Libre dès le 1er octo-
bre 1997
• appartement
4</2 pièces
Fr. 1050.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visite
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407894

A louer _ Sion,
rue de Gravelone
appartements
VA pièces

gérances s.a.

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

36-370913

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

Montreux
à louer directement
du propriétaire

joli studio
meublé, équipé,
TV par câble, à proxi-
mité de toutes com-
modités, train, bus,
bateau I, etc. Parking
à disposition. Roman-
tique, idyllique, direc-
tement au bord du
lac. Possibilité demi-
pension, pour week-
end, semaine, mois
ou à l'année.
Tél.: dès 9 h 30 au
(021) 963 80 24 ou
(077) 211 762.

036-409712

A louer à Sion,
chemin du Vieux-
Moulin
appartement
3/2 pièces

gérances s.a.

Loyer Fr. 850 -
+ charges.
Libre des le 1 er
octobre 1997.

36-403374

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

SAXON
A louer
appartement
4/2 pièces
Fr. 1130.-ce
tuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre dès le 1er juillet
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407198

A louer à Sion,
ch. des Amandiers

ILLARSAZ ^
Superbe
appartement
dans les combles
A louer dès le
1.10.1997 dans
petit immeuble
grand
TA pièces
avec balcon
Fr. 820.-, calme et
verdure assuré.

022-01681'

^ (ONSEIL
«̂IMMO

El promotion SA _________

SION,
route Vissigen 86,
studio partiel,
meublé, 37 m2
séjour et cuisine,
salle de bains, ter-
rasse + pelouse.
Fr. 580.- ch. c.

36-408388

Sion-Ouest
au 1.9.1997

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

36-409819

A louer à Sion
dans villa

chambte
avec entrée indépen-
dante, véranda, pos-
sibilité de cuisiner,
prix Fr. 350.- char-
ges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-410006

L. CONSEIL
^ *MM0

_____ promotion SA K
A louer _ Sion, Platta,
dans immeuble,
studio rénové
de 37 m2
avec cuisine séparée ,
salle de bains, situation
calme.
Fr. 570.-, charges
comprises.
Libre tout de suite.

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon
appartement
V» UlCbCO

gérances s.a.

1 niànoo

Loyer: Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391074

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

SION
A louer à proximité
des commodités
appartement
3/2 pièces
Fr. 845.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407898

A louer à Venthône,
dans petit immeuble

appartement
4Vz pièces
en duplex
garage, place de
parc. Libre dès le 1er
octobre 1997.
Fr. 1350-+ charges
Fr. 150.-
0 (079) 357 12 44
0 (027) 456 56 66,
le soir.

036-410423

Nax
au-dessus de Sion,
situation ensoleillée
et vue exceptionnelle
(domaine skiable)
a louer à l'année.

appartement
de vacances
avec tout confort .
Pour renseignements:
0 (027) 203 1017,
dès dimanche.

036-410367

grand studio
dans immeuble ré-
cent, pour une ou
deux personnes, cui-
sine agencée.tout
confort, beaucoup de
cachet, parking.
Libre dès le 1.8.1997.
Non meublé.
Fr. 380.-
0 (024) 463 16 13
et (021) 971 10 03.

036-410089

place de parc A 5 min de Martigny
libre tout de suite. je vends superbe
0(027) 32316 04, ... C1/ „¦>„„
heures de bureau. VINS 0/2  016665

036-409934

A louer à Sion
Av. de la Gare 6
grand TA p.
Fr. 1000.-
charges comprises.
Libre dès le 1.8.97.
Route
de Vissigen 62
studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-408617

récente, avec sous-sol, mezzanine
et grand terrain. Etat de neuf.
Prix exceptionnel Fr. 397 000.-
0 (027) 322 00 44.

036-409247

A louer

Couple cherche à acheter
(voire à louer)

à Sion ou environs

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
V/i pièces
71 m!, au 4e étage.
Cuisine agencée.
Très bonne insonori-
sation.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-406942

Sion
rue de Lausanne
dans petit immeuble
bureau
avec cachet
comprenant
3 grandes pièces,
WC.
Fr. 1400.-
charges comprises.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-410063

3972 MIEGE-SIERRE (®J**«1U
\ COURTAGE

A louer à Sion,
rue du Scex,

36-403363

roduit
s s.a.
-1950 SION

j - 322 90 02

bureaux

gérances s.a.

A louer à Sion, dans mmmZZmïiSmmmS^mmiSm
S^d '̂ire; A ^̂  * DIOLLY/SION

des 61 m2
Loyer: dès Fr. 765.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-380589

bernard roduit

aRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer dans villa à
Gravelone avec jardin

villa individuelle
572 nièces
grand sous-sol. Fr. 563 000.-
y compris terrain, taxes et raccorde-
ments. 36-407760

grand studio ,̂,̂ ^_meublé, TV câblée, JS^̂ ™̂"̂ ^̂ ™™̂ ^̂ ^ ^
cuisine séparée, libre W__v m _ - rs.% *r\'*\,tout de suite y A vendre a CH0EXFr. 700.- charges ~

T
O
éM027)

S
323 59 29 $03^61186 Vllld

demander Emilia. \ \\___\ -\ / " "*•
——- ŜêML ae 5/2 piècesI û r t iponn  /Min  n

A louer à Vétroz PNX dC VentC!
Rue des Sports 10 — c *n nnn
lumineux r t .  3bU UUU.-
21/2 pièces une visite s'impose!
avec spacieuse cui-
sine, grand balcon, 36-40938;
place de parc exté- _

\BBBà: BERNARQ Nicod
0 (027) 323 53 54. W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 J036-410067 !̂ k 

_ _  
M/.

j^W ^ 
1870 MoiVTHEy JzZk

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂

L'Artisane loue à r
Saint-Maurice Surface habitable: 165 m8.

Parcelle: 900 m2, très agréablement
2/4 pièces aménagée, entièrement grillagée

avec terrasse et barbecue.
Calme, verdure. Garage et places de parc extérieures.
Libre tout de suite ou Luminosité exceptionnelle avec vue
à convenir. imprenable et tranquillité garantie,
-r- , ,«„.,.-,. „„ , Situation très bonne, dans les basTel. (024) 471 33 71. de Choëx

036-409965 
_ .

A louer
café-restaurant
à Sion
situation idéale, re-
prise, fond de com-
merce Fr. 35 000.-.
Ecrire sous chiffre Z
036-408609 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-408609

locaux de traitement
de produits carnés

entièrement équipés.
Congélateurs, frigos, salle de dé-
coupe, préparation emballage, etc.
Pour renseignements et visite écrire

sous chiffre F 036-410404
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-410404

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
appartement
3/2 pièces
Fr. 775.- ce.
A proximité de la
gare.
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407485

A vendre à Sion, centre-ville
superbe

appartement neuf
de 41/2 pièces, 138 m2

prix Fr. 330 000.-.
Renseignements et visites

0 (027) 322 17 82 ou
(077) 28 14 59.

036-410178

A louer a Sion
Place du Midi, Im-
meuble cinéma Lux

CHAMPLAN
VILLA
C0NTIGUË
3 chambres,
pelouse 137 m2,
places de parc.
Fr. 1500.-.

036-000209

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2

attique ou villa
Faire offre sous chiffre L
036-410345 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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Kipketer rejoint Coe
sur les tablettes du 800 m

A Stockholm,
le Danois d'origine kenyane égale le p lus vieux des records du monde

A Stockholm, devant 20 000
spectateurs enthousiastes, le
Danois Wilson Kipketer a fait
aussi bien que Sébastian Coe il
y a seize ans. Sur 800 m, il a
égalé, en l'41"73, le plus vieux
des records du monde, celui
que le Britannique avait établi
le 10 juin 1981 a Florence. Né
au Kenya mais installé au Da-
nemark depuis 1990 , Kipketer
(26 ans) est depuis longtemps
le meilleur spécialiste mondial
sur la distance. Mais il n 'avait
pas pu le confirmer aux Jeux
d'Atlanta, auxquels il n'avait
pas été autorisé à participer
car il n 'a pas encore officielle-
ment la nationalité danoise.
Son compatriote Bernard Ki-
silu est passé au terme du pre-
mier tour en 49"22. Kipketer a
placé un démarrage impres-
sionnant à 200 m de la ligne et
il a immédiatement creusé
l'écart. D'abord annoncé à
l'41"74, son «chrono» a été ra-
mené à l'41"73, ce qui lui a
ainsi permis d'égaler le record
du monde à défaut de l'avoir
battu.

Doublé d'Ato Boldon
Le Trinitéen Ato Boldon
s'améliore au fil des meetings
à l'approche des championnats
du monde d'Athènes. En l'ab-
sence il est vrai de Donovan
Bailey , le recordman du
monde, mais malgré l'Améri-
cain Maurice Green, le vain-
queur du 100 m de Lausanne
(9"90), il a réussi un remar-
quable doublé en sprint , en
1 espace d'une heure. Vain-
queur du 100 m en 9"95 (re-
cord du stade) devant Green
(10"01), il s'est ensuite imposé
devant le même Green sur 200
m. Et ce en 19"82 , meilleure
performance mondiale de l'an-
née. Boldon détient désormais
les deux meilleurs «chronos»
de la saison en sprint: 100 m
en 9"82 (à Modesto) et mainte-
nant 200 m en 19"82. Sur cette
dernière distance, Green est lui
aussi descendu sous les 20»
(19"86).

Un sprinter de légende a dis-
puté 1 une de ses dernières
courses au cours d'une réunion
discutée par un temps très
agréable. Cari Lewis, lliomme
aux neuf médailles d'or olym-
piques, a conduit , comme der-
nier relayeur, le Santa Monica
Track Club à la victoire dans
le 4 X 100 m en 38"32 , meil-
leure performance de l'année.

Exceptionnel Wilson Kipketer qui a égalé le record du monde du 800 mètres de l'Anglais Sébastian
Coe, vieux de seize ans (ici avec le Norvégien Vebjôrn Rodai, troisième). asi

Chez les dames, la jeune
Américaine Marion Jones (22
ans) a confirmé qu'elle consti-
tuait la nouvelle vague du
sprint américain et qu'il fau-
dra très sérieusement compter

avec elle a Athènes. Après
avoir pris le meilleur sur Gail
Devers dans le 100 m d'Oslo,
elle a battu cette fois l'Austra-
lienne Cathy Freeman sur 200
men 22"16.

Incontestable No 1 mondial
du 3000 m steeple, le Kenyan
Moses Kiptanui n'a pas réussi
dans sa tentative contre son
prodigieux record du monde
(7'59"18 depuis août 1995 à

Zurich). Après 1000 m, il était
en avance de 2» sur son record
du monde. Il a cependant été
obligé de prendre la tête vers
les 1500 m. En solo, il a tout de
même réussi 8'01"80, ce qui
constitue la troisième meil-
leure performance mondiale de
tous les temps (étant entendu
que c'est lui qui détient les
deux premières). Derrière lui ,
ses compatriotes Kipketer Boit
(8'02"77) et Bernard Barmasai
(8'03"51) sont devenus les
deux meilleurs performers de
tous les temps derrière le triple
champion du monde.

En demi-fond et en fond , on
attendait beaucoup de ce mee-
ting du Grand Prix I. Les re-
marquables performances du
Marocain Hicnam El Guerrouj,
vainqueur du 1500 m en
3'29"30 , et du Kenyan Thomas
Nyariki en 12 '5 5 95 ont ce-
pendant été éclipsées par celle
de Kipketer. A noter que le
Kenyan Daniel Komen n a pas
tenu la distance dans un 5000
m dont il visait le record du
monde. Il a été décroché après
neuf minutes de course.

Au total , sept meilleures
performances mondiales de
l'année et dix records du stade
ont été enregistrés au cours de
la réunion, (si)

Strambini éliminé à Gstaad
Le Rado Swiss Open débute sérieusement aujourd'hui

Programme minimum pour la
première journée du Rado
Swiss Open de Gstaad. Les
4596 spectateurs présents - un
record pour un lundi - n'ont,
en effet , suivi que trois mat-
ches du tableau final. Ce sont
les deux derniers tours des
qualifications qui ont consti-
tué le plat de résistance d'une
journée baignée par le soleil.
Seul Suisse à avoir passé le
premier tour de ces préliminai-
res, le Jurassien Alexandre
Strambini (ATP 223) est tombé
avec les honneurs, battu 7-6
7-6 par le Brésilien Jaime On-
cins (ATP 125).

Victorieux la semaine der-
nière des championnats de
Suisse, Strambini n'a pas dé-
mérité devant un homme qui
fut l'adversaire de Jakob Hla-
sek et de Marc Rosset lors de
la demi-finale de la coupe Da-
vis 1992.

Malheureusement, Alexan-
dre Strambini n'a pas été ca-
pable de tirer parti d'un excel-
lent début de match avec une
balle de 3-0 dans sa raquette.
Il est également, nasse mmnlp-

Hrbaty attend
Rosset...

ou Kafelnikov
Marc Rosset , qui disputera le
double aux côtés de Sergi Bru-
guera - les deux hommes ont
gagné le tournoi de Genève en
1991 - connaît déjà le nom du
joueur qu'il serait appelé à af-
fronter en huitièmes de finale
s'il avait le bonheur mardi (S4 ,
12 heures) d'éliminer la tête de
série No 1 du tournoi, Yevgeny
Kafelnikov. En cas de succès
contre le Russe dans le choc au

V

sommet du premier tour , Marc
Rosset serait opposé comme à
Roland-Garros Dominik
Hrbaty (ATP 43). Le Slovaque
fut , en effet , l'un des trois qua-
lifiés pour les huitièmes de fi-
nale de la journée avec deux
têtes de série, l'Espagnol Félix
Mantilla (No 6), finaliste l'an
dernier, et le Sud-Africain
Wayne Ferreira (No 8).

Pas de faveur
pour Pioline

Cédric Pioline (ATP 23) n'a pas
obtenu la faveur de jouer mer-

credi contre son compatriote
Fabrice Santoro (ATP 55). Le
règlement de l'ATP stipule, en
effet , que les rencontres du
premier tour d'un tournoi
«outdoor» doivent être toutes
programmées le lundi ou le
mardi. Arrivé à Gstaad hier en
soirée après un vol depuis Ge-
nève en hélicoptère, le finaliste
de Wimbledon pourra-t-il re-
trouver ses marques sur terre
battue et s'habituer à l'altitude
en tapant seulement quelques
balles?

6-3.- 3e tour (les vainqueurs dans le
tableau final): Champion bat Burillo
7-5 6-3. Oncins bat Orsanic 6-7 (3-7)



Woods renoue
avec la victoire
Golf: sixième succès de l'Américain

ueising (J<J U , n-bi-i _ - / _) ,

Tiger Woods, à deux semaines
du British Open, a renoué avec
le succès en remportant le
Western Open de Lemont, dans
l'Illinois, épreuve du circuit
PGA dotée de 2 millions de
dollars. Il s'est imposé avec
trois coups d'avance sur le
Néo-Zélandais Frank Nobilo.
C'est le 6e succès de Woods de-
puis son passage chez les pro-
fessionnels en août l'année
dernière, le quatrième cette
année Masters compris. Remis
de son échec de l'US Open le
mois dernier, le jeune prodige
américain, qui venait de pren-
dre une semaine de repos,
avait abordé la dernière jour-
née à Lemont en tête à égalité
avec ses compatriotes Justin
Léonard et Loren Roberts.

Dimanche, il a rendu une
carte de 68 (4 sous le par) pour
terminer avec un total de 275
(13 sous le par). Avec le chèque
de 360 000 dollars promis au
vainqueur, Tiger Woods est de-
venu le plus jeune golfeur à
dépasser les 2 millions de dol-
lars de gains (1,7 million de-
puis le début de la saison). Il
n 'est plus maintenant qu'à
20 000 dollars du record sur
une année établi la saison der-
nière par son compatriote Tom
Lehman.

Tiger Woods fera l'impasse
sur le tournoi de Coal Valley,
le week-end prochain, avant
de participer au British Open à
partir du 17 juillet à Troon
(Ecosse).

Lemont. Tournoi PGA (2
millions de dollars): 1, Tiger
Woods (EU) 275 (67-72-68-68).
2. Frank Nobilo (NZ) 278
(71-70-67-70). 3. Justin Léo-
nard (EU, 71-64-72-72), Steve
Lowery (EU, 70-72-66-71) et
Jeff Sluman (EU , 69-69-74-67)
279. 6. Jim Furyk (EU) 280
(67-74-67- 72). 7. Loren Ro-
berts (EU, 70-71-66-74), Davis
Love (EU, 72-68-69- 72), Steve
Pâte (EU, 75-67-67-72), Jay

Tiger Woods, le plus jeune golfeur à dépasser les deux millions
de dollars de gains.

Tom Watson (EU, 72-72-68-69)
et Stuart Appleby (Aus,
71-72-70-68) 281.

Sylvania. Tournoi LPGA
(700 000 dollars): 1. Kelly Rob-
bins (EU) 265 , 19 sous le par
(67-64-67-67). 2. Tammie
Green (EU) 273 (67-69- 70-67).
3. Nancy Lopez (EU) 274
(68-66-71-69). 4. Vickie Ode-
gard (EU) 276 (67-71-67-71). 5.
Terry-Jo Myers (EU) et Karrie
Webb (Aus) 277.

Tiger Woods
à nouveau N°1

Grâce à sa victoire de Lemont,

keystone

l'Américain Tiger Woods a re-
pris la tête du classement
mondial des golfeurs profes-
sionnels. Le vainqueur du
Masters , qui occupe pour la se-
conde fois la première place,
détrône l'Australien Greg Nor-
man.

Classement mondial PGA
(7.7.1997): 1. Tiger Woods (EU)
10,71. 2. Greg Norman (Aus)
10,38. 3. Ernie Els (AS) 10,24.
4. Colin Montgomerie (Eco)
9,75. 5. Nick Price (Zim) 9,57.
6. Tom Lehman (EU) 8,75. 7.
Steve Elkington (Aus) 8,60. 8.
Masashi Ozaki (Jap) 7,93. 9.
Mark O'Meara (EU) 7,61. 10.
Nick Faldo (Ane) 7,27. (si)

En redressement
judiciaire

Les sports de glace
dans une situation délicate

La Fédération française de
sports de glace (FFSG) a été
placée en redressement judi-
ciaire par le Tribunal de
grande instance (TGI) de Paris,
conformément à la demande
de son administrateur provi-
soire, Me Lebossse-Peluchon-
neau, nommé au mois d'avril.

Le TGI de Paris a fixé l'état
de cessation des paiments de la
FFSG au 27 juin et désigné M.
Lebosse-Peluchonneau comme
administrateur judiciaire pour
une période d'observation de
quatre mois.

La FFSG, qui emploie 37 sa-
lariés et réalise un chifre d'af-

faires de près de 57 millions de
FF (14,25 millions de francs
suisses), connaît une situation
financière difficile, avec un
déficit cumulé estimé à 45 mil-
lions de FF (11,25 millions de
francs suisses). Elle chapeaute
à la fois le hockey sur glace, le
patinage artistique et de vi-
tesse, le curling et le bob.

La placement en redresse-
ment judiciaire de la FFSG,
consécutif de trois assigna-
tions en recouvrement de
créances reçues récemment par
la fédération, a pour effet de
geler ces créances pendant la
période d'observation, (si)

battu
Popov

A Sao Paulo , le Brésilien
Gustavo Borges a enfin
réussi à battre sur 100 m li-
bre le Russe Alexander Po-
pov, quadruple médaillé
d'or olympique, après six
ans de tentatives infruc-
tueuses, dont les courses
olympiques de Barcelone
(2e) et d'Atlanta (3e).

Borges s'est imposé net-
tement, en 49"94 contre
50"60 à Popov, qui n'avait
repris l'entraînement qu'au
mois de janvier après avoir
été grièvement blessé à
coups de couteau dans une
rue de Moscou quelques se-
maines après les JO d'At-
lanta. C'était la deuxième
sortie en compétition inter-
nationale de l'année du
champion olympique des 50
m et 100 m en 1992 et 1996.
(si)

aux Jockeys Poids Performances Cotes
p = plat 0 = obstodes d = disqualifié

SELECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 1 8 - 1 0 - 7 - 6 - 1 4 - 1 3
Bilto 1 0 - 1 - 1 4 - 6 - 9 - 5
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Les Argentins
s'envolent

Tour préliminaire du Mondial 1998
L Argentine pavoise. A I heure
où ses «espoir» remportaient
en Malaisie le championnat du
monde des «moins de 20 ans»,
son équipe nationale rempor-
tait à Asuncion une victoire
sur le Paraguay (2-1) qui lui
assure pratiquement sa place
pour le Mondial 1998 en
France.

Malgré leur défaite, les Pa-
raguayens conservent la pre-
mière place du groupe Amsud.
La Colombie, qui avait pris un
départ de choix dans ce
groupe, tremble maintenant
pour sa qualification. Battus
au Chili (4-1), Valderrama et
ses coéquipiers ne sont plus as-
surés de figurer parmi les qua-
tre premiers. Le Chili s'est
hisse au quatrième rang avec
la perspective de recevoir le
Paraguay le 20 juillet . En pre-
nant le meilleur sur la Bolivie
(2-1) à Lima, le Pérou s'est
hissé à la cinquième place. H
devance l'Equateur qui a fait
une mauvaise opération au Ve-
nezuela (1-1) face à la lanterne
rouge.

A Asuncion, malgré leur su-
périorité initiale, les Para-
guayens se retrouvaient menés
a la marque à la 30e minute,
sur un coup-franc botté par
Gallardo. Ce but stimulait
l'ardeur des Argentins. L'atta-
quant de Parma, Crespo, était
à deux doigts de battre à son
tour le gardien Ruiz Daz, le-
quel remplaçait Chilavert sus-
pendu. A la 40e minute, Veron
(Sampdoria) doublait la mise.
Après la pause, les Para-

guayens, volontaires mais dé-
sordonnés, tentaient de ren-
verser une situation irrémédia-
blement compromise. Ils de-
vaient se contenter de sauver
l'honneur sur un penalty
transformé par Acuna (60e) .

Paraguay - Argentine
1-2 (0-2)

Asuncion. 35 000 spectateurs. Arbi-
tre : Rezende (Bré). Buts: 30e Gal-
lardo 0-1, 40e Veron 0-2, 60e Acuna
penalty 1-2. Expulsion: 85e H. Diaz.

Paraguay: Ruiz Diaz; Gamarra,
Celso Ayala, Struway (55e Ferreira),
Esteche (46e Soto); Cardozo, Acuna,
Jara; A. Rojas, R. Rojas, Enciso.

Argentine: Roa; H. Diaz, Ayala,
Sensini, Charnot; Almeyda, Simeone,
Veron (50e Zanetti), Gallardo (88e
Paz); Lopez, Crespo (77e Berti).

Venezuela - Equateur
1-1 (0-0)

Maracaïbo. 12 000 spectateurs. Arbi-
tre: Angeles (EU). Buts: 54e Hurtado
0-1, 77e Miranda 1-1.

Venezuela: Dudamel; Echenique,
Rey, Mclntosh, Pacheco; Rodallega,
Gonzalez, Urdaneta (89e Martinez),
Diaz (55e Miranda); Moran (70e
(Castellini), Savarese.

Equateur: Ibarra; Burbano, Mon-
tano, I. Hurtado, Mendez; Carabali,
(73e Smith), Blandon, Gavica (70e
de Souza), Aguinaga; E.Hurtado,
Graziani.

Pérou - Bolivie
2-1 (1-0)

Lima. 35 000 spectateurs. Arbitre:
Wilson Mendonca (Bré). Buts: 9e

Carty 1-0. 51e Soto 2-0, 54e Cristaldo
2-1. Expulsion: 81e Soria.

Pérou: Balerio; Jorge Soto, Rey-
noso, José Soto, Olivares; Carazas
(62e Serrano), Jayo, Carranza (83e
Bazalar), Zegarra; Maestri (68e Ri-
vera), Carty.

Bolivie: Trucco; Castillo, Sanchez,
Pena, Sandy, Cristaldo; Soria, Baldi-
vieso, Sanchez; Etcheverry, Moreno
(79e Gutierrez).

Résultats
Zone Amsud:
Chili - Colombie 4-1 (3-0)
Paraguay - Argentine 1-2 (0-2)
Pérou - Bolivie 2-1 (1-0)
Venezuela - Equateur 1-1 (0-0)

Classement
1. Paraguay 11 7 2 2 16- 8 23
2. Argentine 12 6 4 2 18-11 22
3. Colombie 12 5 3 4 17-14 18
4. Chili 11 4 4 3 22-14 16
5. Pérou 12 4 4 4 13-15 16
6. Equateur 12 4 3 5 16-14 15
7. Uruguay 11 4 2 5 11-15 14
8. Bolivie 11 3 5 3 16-12 14
9. Venezuela 12 0 3 9 8-34 3

Prochains matches

La FIFA
étudie le dossier

La Fédération internationale
de football (FIFA) étudie ac-
tuellement le dossier concer-
nant le transfert de l'attaquant
international brésilien Ro-
naldo du FC Barcelone à l'In-
ter de Milan et se prononcera
d'ici à la fin du mois de juillet ,
a indiqué la FIFA.

«Nous avons reçu les pièces
des différentes parties, a-t-on
précisé au service presse de la
FIFA. Elles doivent être main-
tenant examinées par la com-
mission du statut du joueur
qui tranchera .»

La FIFA a toujours l'inten-
tion de régler «le plus rapide-
ment possible» cette affaire,
mais pas le 10 juillet , comme
cela avait été indiqué çà et là.
«La commission prendra une
décision d'ici à la fin du mois»,
a simplement indiqué la FIFA.

La fédération internationale
a indiqué par ailleurs qu'elle
avait reçu le 4 juillet une lettre
du commissaire européen
chargé de la concurrence, Ka-
rel Van Miert , et de son homo-
logue en charge des affaires
sociales, Padraig Flynn, au su-
jet de la circulaire 616 de la
FIFA. Cette dernière prévoit
notamment que «dans le cadre
d'un ' transfert international,

une fédération pourra refuser
la délivrance du certificat de
transfert dès lors que le joueur
concerné aura rompu son con-
trat unilatéralement».

Pour les deux commissaires,
il apparaît qu'en ce qui con-
cerne des joueurs d'un Etat
membre de l'Union euro-
péenne (UE), cette circulaire
viole l'article 48 qui autorise la
Ubre circulation de ressortis-
sants des Quinze au sein du
territoire de l'UE.

La «616» semble également
aller à rencontre de l'article 85
du traité de l'UE et 53 de l'Ac-
cord espace économique euro-
péen (EEE), qui permettent à
des ressortissants non euro-
péens de circuler sans entraves
dans les dix-huit pays de
l'EEE qui regroupe les Quinze
plus l'Islande, la Norvège et le
Liechtenstein. Cette position
donne apparemment raison à
Ronaldo et tort au FC Barce-
lone qui s'oppose à son
transfert à l'Inter.

«La FIFA, après étude, re-
pondra à l'UE sous forme de
lettre, sans communication
aux médias», a encore précisé
le service presse de la FIFA.
(si)

Le Dauphiné Libéré 10-14 - 2 -1 -15  ¦ 5
Le Figoro 14 ¦ 1 -10-7 -12  ¦ 15
France Soir 1 0 - 1 4 - 1 - 7 - 5 - 6
/Humanité 1 0 - 1 - 6 - 1 4 - 1 6 - 9
3uest-France 1 0 - 7 - 1 4 - 1 - 2 - 1 5

- 1 0 - 1 - 7 - 2
- 6 -14-16 - 9

• 1 0 - 1 3 - 6 - 2
¦ 9 - 1 - 1 0 - 1 6

arma

1-1'

(20 juillet)
Argentine - Venezuela
Bolivie - Uruguay
Colombie - Equateur
Chili - Paraguay

20 millions
de dollars

pour Denilson
Les dirigeants du Real Madrid
ont offert 20 millions de dol-
lars au club de Sao Paulo pour
le transfert de l'attaquant bré-
silien Denilson, impression-
nant en sélection nationale
lors de la Copa America rem-
portée par la «Seleçao», af-
firme le quotidien sportif
«Marea».

Une porte-parole du club
madrilène, champion d'Espa-
gne la saison passée, s'est dit
incapable de confirmer l'infor-
mation du journal espagnol.

Denilson, âgé de 19 ans, se
serait montré intéressé par un
transfert au Real. Les diri-
geants de Sao Paulo aime-
raient en revanche le garder
une année de plus sous con-
trat, jusqu'à la coupe du
monde de 1998 où la valeur
marchande de l'attaquant de-
vrait augmenter considérable-
ment, (si)
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Monthey/Sion /Sierre

Véranda , pergola,
jardin d'hiver, ferme-
ture de balcon, sas
d'entrée.
Devis gratuit.
Tél./Fax (024)
472 33 16
Natel (079) 355 38 78
0 (021)981 21 71

036-408993

travailleur et cons-
ciencieux , je travaille
20% meilleur marché
que les entreprises.
J'effectue dans les
plus brefs délais tous
travaux de maçonne-
rie, barbecue, pose
de carrelage, murs en
pierres sèches, réno-
vation de bâtiments,
etc., à des prix modé-
rés.
Fax (027) 323 60 75,
dès 18 heures ou
tél. (079) 220 35 06.

Vous n'avez pas reçu /^^votre journal! ^^̂ T"-"----Appelez gratuitement  ̂
~ f̂^le 0800 55 08 07 ^
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Tous les mercredis du 2 juillet au 27 août
Orchestre «Eric Lovey»
Villeneuve départ 19h43 - retour 22h53
Le Bouveret départ 20h05 - retour 23h15
SFr. 25.-, 60 ans et plus SFr. 22.50
Abt.1/2 et 16-25 ans SFr. 20-, 6-16 ans SFr. 12.50 ^W

Croisières dansantes ^Swlfer
Infoline : 0848.811.848 >̂ T"V

M. Albert SUTTER COMPAGNIE GENERALE
Restaurateur DE NAVIGATION
de «L'ITALIE» SUR LE LAC LEMAN

m̂w*mâjgj ?0r SIERRE
m̂  ̂ Chemin de Rossfeld

appartement 41/2 pièces
4e étage, 134 m2, cuisine équipée,
2 salles d'eau, place de parc dans
garage commun.
Fr. 280 000.-.

36-410402

NEYRES S/MONTHEY
à vendre spacieuse

propriété de 6 pièces
+ grand carnotzet + grande bergerie

11 300 m2 de terrain
Prix intéressant.
(024) 481 52 72.

036-000364

Champex
A vendre

superbe propriété
- 5300 m2 divisible;
- parcelle merveilleusement située,

avec vue sur le lac et les monta-
gnes;

- ancien mayen aménagé en cha-
let.

Prix Fr. 800 000.-.
Tous renseignements au
(022) 839 39 38.

018-409381

j [ L  un cadeau qui dure
r .̂ iwi iy . . .  icn i)jo

LE BOUVERET
à vendre

belle et grande villa
4 chambres , grand séjour ,

terrain, garage,
construction de qualité,

Fr. 450 000.-.
(024) 481 52 72.

036-000364

grand S1/: p

Cherchons à acheter Valais central

terrains
pour villas
Faire offre avec plan de situation,
descriptif et prix. 36-409547

°j< 

[ CRéDIT RAPIDE
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] Rue : N° 1860 AIGLE
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garage,
prix exceptionnel:
Fr. 465 000.-
(027) 322 43 92
(079) 446 06 17.

036-4 10349

NOUVEAUX TAUX

A vendre

superbe propriété
5000 m2, vue imprenable.

Nous reprendrions à Sion
appartement de 4 pièces.

0 (027) 398 24 68.
036-410412

FEY (à 10 min de Sion)
A vendre sur parcelle arborisée de 1564 m!
avec vue magnifique belle villa de S'h p.
construite sur 3 étages. Séjour avec cuisine
et coin à manger, cheminée, 2 grandes terra-
ses, 4 chambres, 2 salles de bains, garage
pour 2 voitures, cave, réduit et buanderie.
Fr. 490 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

GRANDE STATION
DES 4-VALLÉES
A VENDRE
magnifique
restaurant-
pizzeria
Equipement haut de
gamme comprenant:
salle à manger
80 places, carnotzet
40 places, terrasse
80 places, parking
privé 25 places, ap-
partement 4 pièces,
Chiffre d'affaires im-
portant. Fonds pro-
pres nécessaires.
Fr. 250 000.-.
Pour traiter:
M. Fournier
(077) 28 93 20
(027) 327 30 60

036-000206

Sierre
à vendre, quartier de
l'hôpital

41/2 pièces
garage et place de
parc.
Libre tout de suite.
Fr. 285 000.-
(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

036-410346

Chalais
à proximité du home
à vendre ou à louer

appartement
VA pièces
Fr. 70 000.-
0 (027) 455 69 61.

036-410398

Sion
à vendre, centre-ville

TERRAIN
A BÂTIR
A VENDRE
A FULLY

Surface 1949 ma.
Zone résidentielle.
Possible d'y cons-
truire villas mi-
toyennes ou un pe-
tit immeuble
(100477)
Prix sur demande.

»« .241-083732Mandate par
Gôhner Merkur S.A.

Steve Burcher
Immobilier

Natel D (079) 446 37 85
Fax/Tél. (027) 346 53 65

W_________ \_l___l___l
Savièse (VS)

joli chalet
soigné AVi p.
650 m2 de terrain,
accès facile,
soleil, calme.
Fr. 345 000.-

36-408337

gâi
HIES333
Rue des Creusets 32

1950 Sion
Tél. (027) 329 05 62
Rêvez de votre
maison, nous la
construisons!

36-396585

entre Salins et
Veysonnaz (VS)

chalet
à rénover
terrain 1000 m!.
Fr. 180 000.-.

36-408341

Mouvement pour la survie du

«Journal de Genève
et Gazette de Lausanne»

Information:
Professeur Pierre ENGEL,

case postale 255,
1211 Genève 17.

. 018-409467^

Vos annonces: ? (027) 329 51 51
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VACANCES
au Portugal
J^̂  ̂ Départ Sion

"̂ ^̂ ~ avec Crossair
Sion-Porto

Avion + hôtel****
forfait 1 semaine
dès 890.-

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

Economisez if̂ T7
des frais, roulez / j ^ S W
m DAIHATSU h Ẑf
Profitez maintenant :

©

Frs. 2000.-
en plus pour votre
véhicule de reprise

(selon prix EUROTAX;valable
jusqu'au 31.7.97)

_________% • h
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Charade 3 ou 5 portes 1,3 i
avec 62 kw (84 ch), en séries avec airbag, direction
assistées, verrouillage central et beaucoup d'autres
avantages. A partir de Frs. 15950.- net, TVA com-
prise. Garantie Daihatsu : 3 ans ou 100000 km.

SION Garage Sporting Rte de la Drap 46 (027) 323 39 77
MONTHEY Chatelet Automobiles S.A. Av. du Simplon 32 (024) 471 18 68
SIERRE Garage Atlantic Rue de l'Industrie 24 (027) 455 87 27
SIERRE Garage de Guglielmo Rte de Finges (027) 455 08 86

_S DAIHATSU

Passeport musique
Découvrez ou faites découvrir à vos enfants le monde passionnant

de la musique en ATELIER MUSICAL
.—. y?-\ r̂~y De 6 à 76 ans, initiation à la

éj ^/ l 10$ y-l guitare, claviers, percussions,
i ^ ^r y y y ^ J ]  piano et chant par une équipe( j*4yM (rj Èsb \ _/ $ de musiciens expérimentés

°̂ »evX \ ẑ^K̂ SçiP̂  avec de nouvelles méthodes 
fa-

^̂ l^̂ y^^n̂ c''es et accessibles à chacun.
fi ŷ&U\ V^* Tîë=SPï1 Cours donnés à Sion

1 l̂ Bi fl î̂-W\ 
!k.
^« du 14 au 18 juillet 1997

l iPfë^NX ^^  ̂

et du 11 au 16 août 1997
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souvent indécis quant au choix
- d'un but de promenade
- d'un divertissement
- d'une bonne table

VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Vendredi 11 juillet
Ultime délai: mercredi 9 juillet, 10 h

Vous prévoyez une animation spéciale
pour la FÊTE NATIONALE i
DE NOS HÔTES FRANÇAIS? %JÉL
LUNDI 14 JUILLET W?%

*
\

Alors profitez de cette rubrique fl y^^pour la leur annoncer $sSlr|&
V SION (027) 329 52 84 JJHflkMme J. Huttenlocher note votre message

http://www.pivalais-ch


Mardi 8 Juillet 1997

• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.10 Top Models
8.35 Cuisine passion
9.00 Le siècle des hommes
9,50 Au nord du 60e parallèle

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

Genève régions
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.10 La croisière s'amuse
15.00 Tour de France
17.20 Félix le chat
17.45 Le rebelle
18.35 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

Cartes de crédit: salut ma
puce!.

? 20.30
L'aile
ou la cuisse
Film de Claude Zidi.
101' F 1976
Avec Louis de Funès, Coluche,
Julien Guiomar , Claude Gen-
sac.
Charles Duchemin, spécialiste
de l'art culinaire, est l'auteur
du guide gastronomique le plus
lu de France. Il espère que son
fils unique, Pierre, sera son di-
gne successeur. Mais celui-ci
n'a qu'une passion, le cirque,
et il veut devenir clown. Quand
Tricatel , magnat du précuit, roi
de la restauration industrielle
et ennemi juré de Duchemin,
se prépare à racheter des res-
taurants cotés pour y placer sa
tambouille , père et fils voient
muge.

22.15 NYPD Blue
Casse-tête chinois.

22.20 Der Club
Traduction français-
allemand.

23.00 Enfants du courage
Le syndicat des enfants
(3/6)
Veeranan, 12 ans, vit et
travaille dans la rue...

23.55 TJ-nuit
0.05 Aux frontières du réel
0.45 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.16
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Mission Top Secret 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.35
Una famiglia corne tante 14.25 Città
del mondo 15.00 Ciclismo 17.25 Dr.
Quinn 18.10 Telegiornale flash 18.15
Natura arnica 18.45 Le Alpi di Mes-
sner 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Ora scienza
21.20 Constance e Vicky 22.45 Tele-
giornale «10» - Meteo 23.00 Oggi al
Tour 23.10 Un secolo di cinéma 0.05
Telegiornale flash 0.10 Street légal
0.55 Textvision

• ARD
B.00 Brisant 6.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Bo-
dyfeeling 10.03 ARD-Ratgeber 10.35
ZDF-Info Verbraucher 11.04 Heimat-
geschichten 11.65 Frohliche Musikan-
ten 12.55 Presseschau 13.00 DRD-
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau um drei 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau um fLinf 17.15 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin 19.51 Das
Wetter 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Sketchup 21.35 Plus-
minus 22.05 Loriot 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 24.00 Hallo,
Schwester! 0.25 Nachtmagazin 0.45
Mrs. Miniver

E

13.45 Kilroy 14.30 EastEnders 15.00

00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 6.00 Canal Aberto 7.00
10 Los desayunos de Radio Jardim das Estrelas 9.00 Horizontes
acional 10.00 Empléate a fondo da Memôria 9.30 Junior 10.00
I.30 Arte y tradiciones populares Noticias 10.15 Canto Alegre 11.15
I.45 Arco iris 11.00 Las gemelas de Verao Quente 12.00 Praça da Alegria
veet Valley 11.30 Rompecorazones 14-00 Jomal da Tarde 14-45 Origens
!.20 A determinar 13.10 A ?.5-15 J?|°sn 

s|m fronteiras 16.45
rterminar 14.00 Noticias 14.30 Plaza {ffi t̂ R. SS ,̂ u™*£n |'°°.„. , iK nn T„,„J•„,:„ , Honn x ĵ - Noticias 18.15 Canal Abert o 19.15ayor 16.00 Telediario 1 16.00 Todo Notas s| 1945 Pa|avras v|vasrtu amor 17.15 A determinar 8.00 20-15 £>s Fi|hos do Vent0 21i00oticias 18.30 Plaza Mavor 18.45 TDioiom=i 91 ac r „„»,-=, inWm^n

• RTP • BBC
7.00 Newsdesk 8.10 Uncle Jack and
the Loch Noch Monster 9.15 Kilroy
10.00 Style Challenge 11.00 The Du-
chess of Duke Street 11.55 Good Liv-
ing 12.20 Ready, Steady, Cook 12.50
Stvle Challenge 13.15 Animal Hospital

Ihe Uuchess of Duke Street 16.00
Good Living 17.05 Maid Marian and
her Merry Men 18.00 News 18.30
Ready, Steady, Cook 19.00 EastEnd-
ers 19.30 Animal Hoscital 20.00

? PROGRAMME S<<
• FRS • LAS• FR2• TF1

• ARTE? 20.55
Les
faussaires? 20.45

Le coup
du parapluie

5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Hélène et Les garçons
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

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

11.05 Cas de divorce
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.30 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

Film de Gérard Oury.
100' Fr. 1980
Avec Pierre Richard, Gert
Froebe, Valérie Mairesse, Gé-
rard Jugnot , Christine Murillo.
Grégoire Lecomte a deux pas-
sions: les femmes et son mé-
tier de comédien. Séparé de
son épouse, il vit avec Josyane,
une contractuelle. Ce qui ne
l'empêche pas de faire la cour
à la jolie Bunny. Sur le plan
professionnel, Grégoire espère
décrocher le rôle de sa vie
grâce à Fredo, son ami impré-
sario. Mais en se rendant à
l'audition, il se trompe de porte
et , confondu avec un autre, se
retrouve mêlé...

22.25 Ciné mardi
22.30 Le pion

Film de Christian Gion.
85' Fr. 1978
Avec Henri Guybet,
Claude Piéplu, Michel
Galabru, Claude Jade,
Claude Dauphin.

0.10 Grands reportages
1.15 TF1 nuit
1.30 Reportages
2.05 Cas de divorce
2.45 Stravinsky, Petroi , Ravel
3.55 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles

5.35 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 ENG

10.20 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 En attendant le tour
15.00 Cyclisme
17.25 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

Film de Frédéric Blum.
90' Fr. 1994
Avec Gérard Jugnot , Jean-Marc
Barr , Viktor Lazio, Daniel Pré-
vost, Claude Piéplu.
Jack Baker médite d'écrire la
cinquante-septième biographie
de Gauguin. Tahiti semble à ce
brillant universitaire l'endroit le
plus approprié pour mener son
projet à bien. Aussi résiste-t-il
vaillamment aux séductions du
soleil, du sable fin et des naïa-
des, son stylo à la main.

22.30 Un livre, des livres
«Le voleur dans la maison
vide», de François Revel
(Pion).

22.40 Adultère, mode d'emploi
Film de Christine Pascal.
95' Fr. 1995
Avec Richard Berry, Karin
Viard , Vincent Cassel ,
Emmanuelle Halimi,
Liliane Rovere.
Deux jeunes architectes,
Bruno et Fabienne, sont
sur les charbons ardents.

0.05 Journal
0.20 Les routiers
1.10 Clip Siva Pacifica
1.15 Cyclisme
2.15 Les métiers dangereux et

spectaculaires
3.05 Entre chien et loup
3.30 L'aile et la bête .
3.45 24 heures d'infos
4.00 Jeux sans frontières

Euronews
Tous sur orbite
Le réveil des Babalous
Minikeums
Autour du Tour
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Le journal des journaux
12/13
Estivales: Pétanque

6.45
9.25
9.30

10.30

13.27 Keno
13.30
14.35
15.25
15.35

16.25
16.55
18.20

18.55
20.05
20.35
20.38

Un cas pour deux
Simon et Simon
Tiercé à Chantilly
Les enquêtes de
Remington Steele
Les deux font la loi
40°
Questions pour un
champion
19/20
Fa si la chanter
Tout le sport
Le journal du Tour

? 20.50 1900

La carte 19.30
aux trésors JJJJ
Aveyron. 20.30
Retour en métropole pour 20.45
cette deuxième «Carte au tré-
sor» de l'été. Sylvain Augier,
grand amateur de beaux pay-
sages, a choisi cette semaine
de se pencher sur une région
pétrie de traditions, l'Aveyron,
à la lisière du Languedoc et de
l'Auvergne. A la tête de
l'équipe rouge, Maria , assis-
tance sociale, grande sportive
puisqu'elle pratique ou a déjà
pratiqué la natation, le VTT, la
chute libre, le saut à l'élasti- 21.25
que, le ski , le volley-ball, le
kayak et la plongée.

22.50 Soir 3 21-30

23.15 Les nouveaux aventuriers
Une école sur le toit du
monde.
Un documentaire français
réalisé par Christophe
Ramage en 1997. Une
école primaire dans une
vallée inaccessible du
Népal, moteur du
développement de la
région mais également
sanctuaire de ia culture __ ,5
tibétaine.

0.05 Passion d'une vie
1.00 Les brûlures de l'Histoire
1.55 Tous sur orbite
2.00 La grande aventure de

James Onedin 0.55

Jeunesse
Le journal du temps
Les écrans du savoir
Les grandes stars
d'Hollywood - Robert
Mitchum
Mag 5
Déclics été
Des idées pour demain
Attention santé
Les tigres avec Bob
Hoskins
La Guyane
Les lumières du music-
hall
Le vent
Bonne Espérance
Jeunesse
Raconte-moi la France
Le monde des animaux
Okinawa
Le journal du temps

Collection Hollywood
1950
7 v.
Angoisse
La Documenta
8 Vz Journal
La vie en face - Trois
histoires d'amour de
Vanessa
Visions et expériences de
l'amour d'une jeune fille
filmée à treize, quinze et
seize ans. Filmée à treize,
quinze et seize ans,
Vanessa livre ses
impressions sur l'amour.
D'abord vient l'âge des
questions qu'elle se pose
seule, ou qu'elle confie à
sa meilleure amie.
Soirée thématique
Mario Vargas Llosa et le
Pérou: l'écriture comme
arme.
Entre violence et désir
L'écrivain Mario Vargas
Llosa.
L'une des plus grandes
figures des lettres latino-
américaines commente
son œuvre littéraire et son
action politique. Mario
Vargas Llosa est né dans
le sud du Pérou en 1936.
Après des études à Lima
et à Madrid, il se fait
grand voyageur...
La ville et les chiens
Film de Francisco
Lombardi.
131' 1985
Avec Pablo Serra,
Gustavo Boeno.
Ladybird

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 White
Fang 10.15 Das Erbe der Guldenburgs
11.00 Sterne des Siidens 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 Die Draufgânger 13.00
Tagesschau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Dièses Land ist mein Land
15.55 Baywatch - Die Rettungs-
schwimmer von Malibu 16.45 Geheim-
nisvolle Welt 17.10 1, 2 oder 3 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Freunde furs Leben
18.45 Geheimnis Natur 19.15 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 19.55 Der Alte 21.00 SF spezial:
Istanbul - Odessa 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nestor Burmas
Abenteuer in Paris 1.10 Nachtbulletin
- Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Benjamin Blumchen 9.30
Im Tai der Sonne 11.04 Heimatge-
schichten 11.55 Frohliche Musikanten

12.55 Presseschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Gesundheitl 14.10
Die Biene Maja 14.40 Patrik Pacard
15.35 Schattenspringer 16.00 701 -
die Show 17.00 Heute - Sport - Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.50
Unser Lehrer Dr. Specht 18.20 Heute-
Schlagzeilen 18.40 Guten Abend
18.45 Leute heute 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 Frauenarzt Dr. Markus Mert-
hin 20.15 Naturzeit 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Der Krieg
war kein Spiel 22.45 Salto postale
23.15 Eurocops 0.10 Heute nacht
0.25 Prospéras Bûcher 2.25 Heute
nacht 2.40 Der Krieg war kein Spiel

• TV5 EUROPE
5.00 Zig Zag café 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Tha-
lassa 9.30 Le point 10.30 TV5 minutes
10.35 Evasion 11.00 40° 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Des
trains pas comme les autres 15.00
Les Belges du bout du monde 15.35
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si
la chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Evasion 18.00 Questions pour
un champion 18.25 Le grand jeu TV5
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Les gens de
Mogador 21.40 Télétourisme 22.00
Journal (Fr.2) 22.30 Le journal du Tour
22.45 Strip Tease 23.45 Les grandes
énigmes de la science 0.45 Soir 3
(Fr.3) 1.15 Journal (RTBF)

• ORF
5.55 Mini-ZiB 6.00 Biene Maja 6.25
Sailormoon 6.50 Die Schlumpfe 7.05
Artefix auf Tour 7.10 Tom und Jerry
7.35 Hero Turtles 8.00 Tim und
Struppi 8.25 Artefix auf Tour 8.30 Po-
peye 8.55 ALF 9.20 California High-
School 9.45 Earth .2 10.30 Wieder Ar-
ger mit Bernie 11.50 Biene Maja
12.15 Sailormoon 12.40 Die
Schlumpfe 12.55 Artefix auf Tour
13.00 Tom und Jerry 13.25 Hero Turt-
les 13.50 Tim und Struppi 14.15 Arte-
fix auf Tour 14.20 Popeye 14.45 Mini-
ZiB 14.50 Unsere kleine Farm 15.40
Earth 2 16.25 Airwolf 17.15 Freunde
furs Leben 18.05 ALF 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Die
Nanny 19.25 Money Maker 19.30 ZiB
- Kultur - Wetter 19.55 Money Maker
20.02 Sport 20.15 Der Kapitan

• TMC • RTL9
8.55 Récré Kids 10.05 Tour de chauffe 8.00 Matin boutique 12.00 Harry et
11.50 Haine et passion 12.30 Récré les Henderson 12.25 Happy Days
Kids 13.35 Global Family - Le protèle, 12.50 Alerte à Malibu 13.35 Cagney
chasseur de nuit dans la savane 14.00 et Lacey 14.25 Top Models 14.45 Les
Télé-shopping 14.30 Voltaire 15.30 professionnels 15.40 L'homme de fer
Images du Sud 15.45 L'enquêteur 16.30 Kelly 16.55 Paire d'as 17.45
16.35 Doc Fun 17.10 Le cavalier soli- Doublé gagnant 18.15 Top Models
taire 18.00 La belle et la bête 18.50 18.40 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
Promenades sous-marines 19.20 les Henderson 19.55 Arnold et Willy
Flash Eurosud 19.30 Vive l'été 20.00 20.20 Rire express 20.30 Le serment
Roc 20.30 Trois minutes pour changer de Robin des Bois 22.00 Le camp de
le monde 20.35 Tarass Boulba 22.40 l'enfer 23.40 Autour de minuit 0.10
Sud 0.15 Voltaire Le silence de la mer 1.35 Les profes-

sionnels 2.30 Compil RTL9

• RAU « RAI2 « RADIO RHONE
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 7.00 Traidora 7.45 Go-Cart mattina 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
tina estate 9.30 TG - Flash 10.00 Da 10.00 Medicina - 33 10.10 Quando si Edition principale 7.00 Infos 7.30
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina ama 11.00 Santa Barbara 11.45 TG - Edition principale et sport 7.55 Le car-
estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Mattina 12.00 II meglio di ci vediamo net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30 in TV 13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Dix 8,i0 i_es demandes d'emplois
Telegiornale 13.55 TG - Economia Salute 13.45 TG - Costume e societa 8 30 La revue de presse 900 ,nfo
14.05 Rip e Grant: un investigatore e ]*-°_ ° " meglio di ci vediamo in TV g 15 La samé par |es p|antes 10 „„ |n.
1/2 15 55 Solletico estate 17.50i Oggi 

^"̂ MJX ^.
'
O T- \] al° J»" 10.05 Rouge-Orange. Henri Meyer

al Parlamento 18.00 TG 18.25 Haï 18 20 TGS - Sportsera 18 40 In vi- Stadelhofen: souvenirs journalisti-
paura del buio 19.00 La grande vallata aggio con Sereno variabile 19.00 c'ues 11- 00 lnT0S 11.30 Rubrique-à-
20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport Hunter 19.50 Le avventure di Stanli'o e Drac 1z-0° Montreux Jazz Festival:
20.35 La zingara 20.50 Quark spéciale Qllio 20.30 TG 20.50 II padre di fami- Claude Nobs 12.15 Edition principale
22.35 TG 22.40 Hong Kong addio glia 22.30 Law 8i Order - I volti délia 13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
24.00 TG 1 - Notte 0.30 II mito di Spo- giustizia 23.30 TG - Notte 24.00 Néon 17.00 Dynamhit 18.00 Edition princi-
leto - Cinéma 0.05 Oggi al Parlamento pale 18.35 Expos-Théâtre-Manifesta-

0.15 Meteo 0.20 TGS - Notte sport tions 19.00 Agenda 19.30 Onda Az-
0.30 TV Zone 0.55 Appuntamento al zura 21.00 Air d'opéra
cinéma

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.30 The Real Story of 6.00 Ivanhoe 8.30 Basket-ball 10.00 Cyclisme 11.00 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
7.00 Tom and Jerry Kids 8.00 Cow and Athlétisme 12.00 Wheelies 12.30 Kick ges touristiques. Festival de jazz de
Chicken 9.00 The Yogi Bear Show 13.00 Triathlon 14.00 Cyclisme 15.00 Montreux. Les coulisses, inte
10.00 Pac Man 11.00 Casper and the Cyclisme: Tour de France 17.15 extraits de concerts

^ v̂^mT"»̂ ^"0 ?." ?9pe3eBdrrldr23o° oRoartl9-00dRfye
drock 13.00 The Jetsons 14.00 Cave 19-30 Freende 20.00 Voitures de tou-
Kids 15.15 Tom and Jerry Kids 16.00 risme 21.00 Boxe 23.00 Cyclisme
13 Ghosts of Scooby Doo 17.00 The 24.00 Equitation 1.00 Olympic Maga-
Jetsons 18.00 Tom and Jerry 19.00 zine
Cow and Chicken 19.30 World Pre-

Nouvelliste 21

• M 6
5.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

10.55 Wolff , police criminelle
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.30 Le contrat secret
15.25 Les rues de San

Francisco
16.25 Boulevard des clips
17.00 Indaba
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.55 Relativity
19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.40 E=M6 junior Remix
20.50 Loïs et Clark , les

nouvelles aventures de
Superman
L'ombre d'un doute. Loïs
et Clark sont maintenant
persuadés que le sinistre
individu qui a créé Vixen,
le terrible monstre qui
terrorise Metropolis, n'est
autre que monsieur Smith,
un homme à l'air anodin
faisant partie du cercle...

22.40 Le venin de la discorde
Téléfilm de Tim Fywell.
Avec Sophie Ward , Helena
Bonham Carter...

0.50 Capital
2.30 Culture pub
2.55 Coulisses
3.20 Turbo
3.45 Les piégeurs
4.10 Mister Biz, best of
4.35 Les tribus du Lobi

• S4
5.00 Euronews

12.00 Tennis
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 Euronews
19.35 Mademoiselle
20.00 Friends
20.20 Mémoire vivante -

Georges Marshall:
L'architecte de l'après
guerre

21.20 Tabou
21.45 Ciao!
22.15 Météo - Journal - Tout

sport
22.50 Cyclisme
23.10 Souvenirs d'enfance
23.15 Zig-zag café
0.05 Vaud - Neuchâtel -

Genève Régions
0.25 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 11.05 Le secret de
Vespasien 12.05 Galop romain 12.30
Journal de midi 13.00 Le meilleur des
dicodeurs 14.05 Quand on arrive en
ville 15.05 Donnez-moi de vos nouvel-
les 17.10 Galop romain 18.00 Journal
du soir 18.15 Journal des sports 18.20
Galop romain 19.05 Ni une ni deux
21.05 Est-ce bien raisonnable? 22.05
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.
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Pour un sommeil
de rêve, offrez-vous
un
LIT
ÉLECTRIQUE
VARIAFLEX
DUO-MAT (2 moteurs)
sommier + matelas
de santé 90x190 cm

|p^" c nr J
[robusîa]
a un prix
super avantageux de
10 ans de garantie
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ANAT OMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

EN ACRYILIQUE OU EN SOIE JE É̂ ^
—

RUE DES CASERNES 20, SION I

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (077) 29 15 50.

VIVE 
^LES VACANCES! JW

Profitez des conseils / X ŝ^rV
de nos annonceurs, / Jj J^ig
vous serez au top JJf j ^^^ Ĵ ,-

^

Nous nous retrouverons le 8 septembre.
A bientôt!

MT3È j ^y
__ W———  ̂ __^ EBC'
^ST  ̂ _w_Ŵ ~ Réduction sur les abonne-
rJV JtwL. I ments «corps»: soins aux

huiles essentielles,
enveloppement d'algues, remodelage musculaire (sculp-
teur), soins anti jambes lourdes.
Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS!

MARIO NIGRD S. FILS
/__ T __ ,̂ Bottiers-orthopédistes Fournisseur
f'm_ W\\ Ma'trise fédérale aut. par l'Ai,
\iifT <4 / Rue des Vergers 4 , Sion CNA et AM
Ê̂Ê Ẑ 

Tél. (027) 
322 

80 35

• Fabrication de supports plantaires
et chaussures

• Chaussures «confort» haut de gamme,
pour dames, hommes et enfants

M i DES KILOS EN TROP?
DE LA CELLULITE?...

1 PAS POUR LONGTEMPS!
Nous avons la solution.

Pour une information gratuite,
téléphonez au (027) 323 15 77

INSTITUT NATURALPE
Avenue Ritz 19-SION

Egalement naturopathie, reboutage

40i NOUVEAU : LA MÉTHODE
D'ÉPILATION APILUS

* 1 rapide, indolore
m 

 ̂
et 

définitive.
Premier essai gratuit.

/fPILÏ
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!

Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43
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CAROLINE g » DE
C. Emery-Chavaz - 1950 SION M COIFFURE H
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piUllieZ OC noue bDianum Féminin - Masculin 11)./ / JH
I 1 Fr. 10.- / 13 5631106 Rue des Aubépines 15 I— I / ¦¦rfBSi

r, ¦ .-. /no,, n™ *-, -.r, 
1950 SION Christine Coudray vous feraPour tous renseignements : tel. (027) 323 67 70 Tél. (027) 323 25 25 découvrir son espace coiffure

RÉVOLUTIONNAIRE !
¦; . ........7

DU COURT ______ Mai

Micro Technique jH
100% naturel en TB| ? ¦*
trois heures Bk T ,.*̂ r
grâce à * **?V,

îfe eoi f e itaJÂ^
Vu à la TV française

O F F R E  S P E C I A L E
D' ÉTÉ

E p i l a t i o n  Centre de Beauté
demi-j ambes. y {bikini , aisselles Jv)

Fr. 49.- Rocher
de lieu de Fr. 60.- L - J

Valable iusqu'au 25, rue de la Porte-Neuve
31 jui l let 1997 SION,tél, 027/322 77 67
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NOUVELLE MÉTHODE AMÉRICAINE

* French manucure
-*• Pose d'onales (soie ou aehJ» -K ruse u ungies \ï>UK uu gei;

L

et réparation
* Manucure complète
* Beauté des pieds

SANDRA VIRLINn ¦ SION
^̂  

\ W .  [ U £ l  ) JtLtl 3 0J
Natel (079) 206 77 27

«L'Ongle de Soie» porte... sa grifl
Sandra harmonise personnalité, beauté, doigté et minu
Elle manifeste, depuis toujours, son goût et sa passion pour l'<
thétique, cette science du beau dans la nature... humaine, très p
cisément. Obstinée, mais paradoxalement patiente par la force d
choses, elle a «rongé son frein», quelque temps, avant d'esquiss
le plan de son itinéraire professionnel. La mode féminine et l'é
gance vestimentaire en général l'ont, certes, titillée. Mais sa va
tion, sa motivation et son talent la destinaient à une autre face
de l'esthétique. Son art de prédilection, c'est essentiellement ce
conjugaison de la création et du soin: une sorte de mariage qui
colle à la peau. Et c'est effectivement la raison pour laquelle, Si
dra Viglino s'est donnée, corps et âme, pour cet ongle qu'elle pc
et qu'elle choie.

Professionnelle jusqu'au bout... des ongles

w • —: ^ 
ffp "Ŵ^ uss *̂ 'Wêï ^̂ J^̂ w ŷ^^MZ- y|fe •; z m̂t^W'S/ ^M ^&--m.m '̂

Apres avoir suivi les cours d'une école spécialisée de Bienne, pi
accompli un stage dans un salon de coiffure renommé du Haut-P
teau, Sandra ouvre, dorénavant, sa porte à une clientèle (fémini
et masculine) désireuse de confier ses mains et ses pieds à une i
fèvre en la matière. Dans son cabinet-atelier du Pré-d'Amédée 1
à Sion, Sandra agit, en effet, en qualité de manucure et de pé
cure. Elle s'apprête, en outre, à prodiguer ses soins au domic
même de ses solliciteurs(euses). Mais sa grande passion, c'e
l'ongle, celui qu'elle pose et qu'elle entretient comme un rubis. Et
matière qu'elle préfère (pour l'ongle donc!), c'est la soie. Perte
tionniste jusqu'au bout... des ongles, Sandra excelle donc da
l'application, l'adaptation, l'entretien et la réparation de ses lam
cornées qu'elle traite avec art et amour. Sandra Viglino reçoit s
rendez-vous, tél. (079) 206 77 27.

Au seuil de son mariage, Mireille a confié ses mains à «L'Ongle
Soie» qu'applique et adapte Sandra Viglino, au Pré-d'Amédée 11

$«&. Sion.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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"% iL Une a'de efficace pour lutter contre les excès de pol

. '  ̂' Parce que c'est une eau de cure..
HYDROXYDASE, qui doit son nom
à ses propriétés particulières, n'est
pas une eau de boisson courante.
C'est une eau minérale naturelle
inaltérée, présentée en flacon-dose
de 20 cl, à consommer en cure

>• de 3 à 4 semaines à raison de
*<\h. 2 à 3 flacons par jour.
J& îrV Qui a une composition

incomparable
HYDROXYDASE, légèrement
gazeuse naturellement, possède :
• une richesse exceptionnelle en

éléments minéraux (plus de 20 ék
ments et oligo-éléments recensés

• une composition unique pour un

-̂ Vr ^

HYDROXYDASE est

Et des propriétés préset
HYDROXYDASE, qui doit i
priétés favorables pour la £
l'ensemble des éléments d
composition, est embouteil
absolument inaltérée :
• sans aucun traitement
• complètement à l'abri de
• en flacon de verre
Ainsi, elle conserve en flac
gralité des minéraux et des
priétés qu'elle possède à \i

I



stitut de beauté Caroline
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ie a 2 minutes de la Coop City, I institut pratique tous
soins esthétiques du visage et du corps, drainage lym-
itique, solarium dans des locaux très agréables.

n espace pour votre beauté
votre bien-être

nvenue dans votre
ente et relaxation.
le sourire, l'accueil

centre de beauté Mary Cohr, entre
En ouvrant la porte, vous découvri-
et le dialogue.
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ecouvrez le soin en institut
nce, belle et bronzée a l'institut

beSe et bronzée

)us vous proposons une offre minceur; pour vous faire
irdre des centimètres , remodeler votre corps... vous re-
xer... retrouver une silhouette de rêve avant vos gran-
is vacances.
isoin comprend un enveloppement à froid avec une ac-
)n anti-eau, un enveloppement à chaud avec une action
tigraisse. Un soin ultra performant qui brûle les grais-
s, désinfiltre l'eau et raffermit les tissus. M AKY
latre séances minceur d'une heure au
x exceptionnel de Fr. 290.- + en ca-
au une crème «acti-minceur rapide».

nstitut travaille toujours en collaboration avec le salon
coiffure Ç cédille, tenu par Mme Christine Coudray qui
fera un plaisir de vous accueillir. Tél. (027) 323 25 25.

titut de beauté Caroline
roline Emery-Chavaz
rtificat fédéral de capacité
e des Aubépines 15, 1950 Sion

a l'institut

DASE
ELLE INALTÉRÉE
nts d'une alimentation trop riche et le manque de tonus.

ife naturelle différente

me action largement béné- particulier, cholestérol) et toxines
m faveur de l'organisme... dues à une alimentation trop riche
OXYDASE, dont l'action a été ' elle,aiï à cornba"re les excès

kJ
e

e lors d'observations scien- P°lds.? manière très appréciable
s, favorise le bon fonction- ' elle aide 

ff ' 
a lutter co"tre le

it de l'organisme grâce au man
^,

e de tonus pouvant pra-
tique et physiologique que venir d un aPfort l,ns,uffisan de
ses éléments minéraux : magnésium dans I alimentation.
aide à détoxiquer l'organisme HYDROXYDASE (coffret-cure de
ontribuant à la neutralisation 20 flacons-dose) est vendue dans
l'élimination des déchets, toutes les pharmacies Sun Store
barges métaboliques (en au prix de 29.-.

SUN STQIRIE
îcie Droguerie Parfumerie ParaSanté

f ^  INSTITUT DE BEAUTÉ i

L/~ , £>c6>y
N - Ĵ 

j w  
Marie-Noëlle Masserey-Crettaz *

Jr Esthéticienne
m*- 7̂  Certificat fédéral

M 
^̂  

Place du 
Midi 

27 - SION , .
M Tél. + fax (027) 322 23 24 1
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J^^^K Station thermale
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suisse

™ERMALP Tél. (027) 305 11 11
n'ovu^MMl? 

Fax (027) 305 11 
14D OVR QNNAZ http://www.thermalp.ch

RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE
Tisanes - thaïlandais (massage)
Hôtel - hypertension - hammam - hydromassage
Esthétique - epilation - enveloppement
Rhumatisme - relaxation - rétention - rides
Médecin - miel - massage
Allergie - aubépine - actisimples - aquafit - analyses
Lymphatique (drainage ) - loisirs
Prévention - poids - piscine - physiothérapie
Renseignements complets sur simple demande

NUTRIF0RM
- Conseils en nutrition
- Conseils en perte de poids
- Massages anticellulite

TONINO MENDOLIA
Rue de la Poste 1 - MARTIGNY

Tél. (027) 722 78 94

SANT'ANGELICA
SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT

EAU SOLAIRE SUPERSOLE. POUDRE LUMIÈRE DU VISAGE.
Une eau hydratante , Une terre de consistance très fine qui donne un
à base de mélanine - -.„ aspect bronzé très naturel. Légère et impalpable ,
et de vitamine E. qui /Jt* elle atténue les imperfections de la peau sans
favorise un coloris Ki^^-_WrsW___Ë__ ; obstruer ,es Pores
intense et apporte à jfryjpr* -'¦»»¦»*, *'»< \M *-Ï0jm Wù et sans accentuer

fréquemment sur 
^  ̂ /

'
U.IE^ P) l'épiderme.

tout le corps pen- „, V,SAGE ' Formule hypo-
dant l'exposition T"̂ ĵ allerg énique sans
au soleil , cette eau ^ Ĥfi parfum , idéale
très agréable assure ^mWr pour les peaux
un bronzage facile sensibles ou
et plus rapide et irritables ,
remplace les sen- Boîtier avec
sations de chaleur A miroir et pinceau ,
par un délicieux bien-être . ' clair ou foncé
Sans filtre solaire. °g*

^ 
' ¦_ 9 g 16.50

Spray 500 ml 19.50 "̂ ^ ŜSSSSSS Ë̂ 27 g 24.50

JL SUN STORE
Pharmacie Droguerie Parfumerie ParaSanté

SION MARTIGNY MONTHEY NOES-SIERRE VILLENEUVE
+ MMM Métropole 4* MM Centre Le Manoir + Centre La Placette "fr Centre La Placette  ̂Centre Commercial Riviera

Av. de France 14 Av. de l'Europe 21 ,» . .¦ _CONTHEY VIEGE FYlVllêQe
+Galeries Sédunoises CentreMigros + MMM La Verrerie Migros Center PAHIMIIIKIUN ÎIIIII -,,«.»,

Av. de la Gare 15 Rte des Rottes 15 Av. de la Gare 36 Kantonsstrasse 1 MMM Métropole - SION

\ rJ NOUVEAU
/̂% 

Le Patch antirides
OSMOTICS
C'est la technologie la

Z
~;*̂/ _ \_ P'us avanct'c cle 'a dif-

L •?__*>' ^Ni fusion transcutanée
fcy ' %__t.___ t&*_^ de la vi tamine C.

iu~* £>'0rigan
Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43

... vous rongez 
^

~\ #
vos ongles! f J/i/j/z,*... vos ongles sont \___/ 'IA4€XX*fins et se cassent ^S  ̂

NEW 
LOOK

facilement! \\
... vos ongles /CA^^.se dédoublent! /̂ Jft>. ̂ ^

^̂terminé tout cela, ^̂ r>~faites-vous poser v v «
^des ongles en soie ou acryl!

Route du Stade 6
1869 MASSONGEX - Tél. (024) 471 12 90

3 min de Monthey - Bex - Saint-Maurice

• EPILATION DEFINITIVE
un système indolore, efficace, sans ai-
guille (exposition au soleil possible)

• HYGIAFORM - un nouveau
programme minceur
par: électrolipolyse, drainage lymphati-
que, stimulation musculaire
et VOTRE RÉGIME PERSONNALISÉ PAR
ORDINATEUR. Séance d'essai gratuite.

CATINEAU g
I N S T I T U T

WMM.
Fabienne Gilhoz-Baud

GRIMISUAT
Route du Levant
(027) 398 58 58
SION, Remparts 17
(027) 322 23 23

Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

Hlif̂ Acc Îlto
^

CHAUSSURES CONFORT^^W
m Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA m

Chaussures Klinzli Ë
I Supports orthopédiques sur mesure f

A Modifications orthopédiques de chaussures 1
m |̂ Consultations sur rendez-vous: 

^̂ ^̂
A

¦ H SION Galerie La Croisée 027/3224862 1
^^̂  ̂ MONTHEY PHARMACIE BOHET 024 '471 38 31 ^^̂ ^

CATINEAU
P A R I S

W.  ̂ GATINEAU
If J fait rimer été et vacances

La ligne Gatineau a été
- - conçue pour que vous

vous sentiez belle et bien
dans votre peau tout au

• long de l'année... hiver
comme été !

OFFRE S P É C I A L E
«Stratégie Jeunesse Beauty Case»

ravissante pochette transparente contenant :
• Stratégie Jeunesse crème de jour 50 ml
• Stratégie Jeunesse crème de nuit 50 ml
• Lait corps aux A.H.A. 50 ml

au prix promotionnel de Fr. 98.- au lieu de Fr. 145 -
(offre valable jusqu'à épuisement du stock)

Parfumerie L'Origan
Place Centrale 10 • 1920 MARTIGNY - (027) 722 46 43
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(027) 329 51 51 021/616.88.65

No de tél.

¦S Î̂ZS tira*f (fa
Juros sem concurrência C'est sympa... r )_j ï\__) ï__ i_ ù

desde 9,50% 7 sur 7 jusqu'à 4 heures 5 à 10 kilosdesde 9,50% 7 sur 7 jusqu'à 4 heures
OA„:̂ „ o: i r̂ - . et toujours nos consommations dès Fr. 10Rapide - Simples - Discrète A rapéro dès Fr. s.-

Permis B ou C "̂™
en 2 semaines
avec la Cure Vitale
Produits Naturels

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne

AEBI Terratrac TT40 et TT80.
Le nouveau roi des pentes efson

grand frère veillent constamment et
durablement que le profit soit de

votre côté.

cmaam*?¦¦¦,-1BJB»
¦D̂ <

¦fes î¦ ¦¦̂ 3

Duvets doubles 4 saison

Institut Capillaire - Bio - Trichologie

L'Institut de Claude Favre, trichotague au bénéfice
d'une expérience de plusieurs arinées, est spécialisé
dans le traitement des affections graves du cuir
chevelu.

A l'aide de produits trichologiques naturels, on
soulage et on soigne les problèmes graves de chute
des cheveux, d'excès de sébum, d'irritation';'de
desquamation et de pellicules: on prévient et on traite
le trophisrne du cheveu.

L'Institut propose en outre, dans des cas spéciaux,
un assortiment de perruques et de prothèses.

Les cas particulièrement graves peuvent également
être suivis à domicile ou à l'hôpital.

Av. de la Gare 29,1920 Martigny, tél. (027) 722 09 50
36-408776

ÏPt«S NOUVEAU 9,75%
crédit privé

Taux concurrentiel - Sommes maximales
Rachat de crédits - Agence reconnue

Exemple : montant Fr. 10 000-/ Durée 48 mois
Frais totaux Fr. 2024-/ Mensualités Fr. 250.50
CSK Crédits, rue Centrale 7,1003 Lausanne

Tél. (021) 321 41 44 (8 h - 21 h)

l ie
Je réalise ainsi une économie de plus de Fr. 300.- (par rapport à l'achat au numéro) ¦HmlfflBet je bénéficie d'un mois gratuit et d'une annonce au mot. HAUIHIIII

Nom/Prénom

CD
MÊM£ _\ d^^_̂^^^^^__WrF

NKO ÎH
iPFf^̂ EMV  ̂ -W MWt ^̂ ^̂ —

"

HA 8.7 LE HUITIEME JOUR V.F. ^**MTV
HE 9.7 THE BLUES BROTHERS V.O. ^*"V

^ ^̂JE 10.7 SEVEN V.0. ĴVE 11.7 STRANGE DAYS V.O. *__._ "
SA 12.7 SLEEPERSV.F. SU Mit.
Dl 13.7 PEDALE DOUCE V.F. **rj

w' «

PRIX DES BILLETS FR. 13- 8"
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FR. 10.- A¦» \ i|l| el
PREVENTE DES BILLETS DES LE 16 JUIN \J I Vl [/?(
UNION DE BANQUES SUISSES, AVENUE DE LA GARE 19, SION /f 4 A3.
8 H 30 • 12 H, 13 H 30 ¦ 17 H, UBS INF0.LINE 027/328 51 71 \)J f

V.F. > VERSION FRANÇAISE
V.O. ¦ VERSION ORIGINALE, SOUS-TITREE FRANÇAIS-ALLEMAND

OUVERTURE DES CAISSES LE SOIR DES 20 H
DES L'OUVERTURE 0E U CAISSE POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER
AU STAND DE LA CAVE DE TOUS-VENTS
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

mm wtyz UBS
« Union de Banquet Suwci

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HiTT

MACHINES A BOIS

ARTESA SA

A découvrir absolument:

* la plus vaste exposition de Suisse
romande

+ toute la gamme de machines
+ pour amateurs et professionnels
+ démonstration sans engagement

* conditions avantageuses
+ service garanti

1027 LONAY/MORG
Route de Denges

Tél. 021/803 07 56
Fax 021/803 16 09

W» \__t_ t :%
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L'Hexagone voit rond

21.-7.97-8

? 
La France prépare active-
ment la coupe du monde de

football 1998. Depuis quelques
mois, on peut avancer que
l'Hexagone voit rond, n 'en dé-
plaise au ballon ovale. Le nom-
bre de timbres que la Poste a
déjà émis (9 pièces) et émettra

En 1938, un seul timbre
avait été émis pour la
coupe du monde organisée
en France. Pour mémoire,
cette compétition avait vu
la Suisse signer une
grande performance, bat-
tant la grande Allemagne
en huitièmes de finale (1-1
après prolongations, puis
4-2), à Paris avant de s'in-
cliner en quarts de finale
2-0, à Lille, devant la Hon-
grie. Idd

SAN M

d'ici le coup d envoi du premier
match dépassera l'effectif habi-
tuel d' une équipe de football.
Cette coupe du monde 1998
donnera à la Poste l'occasion de
signer une première: l'émission
d'un timbre rond. Une «fantai-
sie» que la Poste de Nouvelle-
Zélande a déjà signé le 19 jan-
vier 1994. A cette date, elle
avait en effet mis en service une
vignette ronde d'une valeur
d'un dollar en l'honneur de la
course autour du monde à la
voile, dont l'édition 1993-1994
s'était par la suite achevée par
le succès du Néo-Zélandais
Grant Dalton à la barre de
«New Zealand Endeavours».
En juin et juillet 1998, le musée
de la Poste, à Paris, abritera la
première grande exposition phi-
latélique thématique internatio-

000 I SAN MARINO 1250

nale consacrée au football. A
l'enseigne de «Philfoot France
98», cette exposition devrait ac-
cueillir les plus belles collec-
tions du monde sur ce sport uni-
versel qu 'est le football. Par ail-
leurs, un grand concours ouvert
aux jeunes a été lancé le mois
dernier dans les dix villes qui
accueilleront les matches de la
coupe du monde. Les plus bel-
les collections seront également
présentées à Paris.
D'autres nations ne manqueront
pas d'émettre de nombreux tim-
bres en l'honneur de cet événe-
ment sportif. C'est déjà le cas
du Zaïre dont ce devrait être
l'une des dernières émissions
sous cette dénomination. La Ré-
publique du Bénin ainsi que
Cuba ont aussi consacré des
premiers timbres à cette coupe
du monde.

D'autres ronds
Du côté de Saint-Marin, on a
aussi donné dans le rond lors de
l'émission du 19 mai dernier.
Pas moins de sept timbres ont
été émis, lesquels ont un point
commun: le rond. Il s'agit de
ceux en l'honneur du Tour
d'Italie (500 lires), des interna-
tionaux de tennis de Saint-Ma-
rin (550), du grand prix de for-
mule un (750), du trophée de
football de la République (850),
du championnat du monde de
pétanque (1000), de la manche
du championnat du monde de
motocross 250 cm3 (1250) et
des fameuses Mille Miglia
(1500). Cette série sportive est
sortie des presses de Hélio-
Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds.

Gérald Théodoloz

Commune: les émissions com-
munes ont la cote. L'Italie et le
Canada ont célébré par le tim-
bre le 500e anniversaire de la
découverte de Terre-Neuve et
des côtes du Labrador par Gio-
vanni Caboto. Pour l'Italie, il
s'agit de la seconde émission
commune en un mois après
celle en l'honneur de la reine
des Belges.
La plus belle: les abonnés aux
nouveautés du Liechtenstein ont
désigné la plus belle série de
l'année 1996. Leur choix s'est
porté sur celle consacrée aux
paysages de la Principauté (Es-
chen et le château de Vaduz).
Philex France 99: on en parle
déjà de cette exposition qui aura
lieu à Paris du 2 au 11 juillet.
Elle célébrera le 150e anniver-
saire du premier timbre français.
Trois timbres et deux blocs sont
prévus.
Oblitération: dès le 21 juillet ,
le bureau de poste de 1913 Sail-
lon utilisera un nouveau timbre-
réclame. Celui-ci reproduit la
fameuse tour du village médié-
val.
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SERVICES
MÉDICAUX

PHARMACIES
DE SERVICE

Peti
Pioc

YSTÈRE

A Armoise Lied Pipit
Astre Liège Piqûre

C Cèdre Liquide Plioir
Chique Lord Polard
Coulis Lucarne Poudrer

D néaPlé Ludique Pratiquer
nfa

9
u
e
J

é M Masse Prétexte
P ^ Mimique Puits
r 

£
erre Moqué Q Quart

Fft«o N Natif QUaS'

Fnnftff Nuit Quelque
„ 

Fu9|tlf Nuque Quêter
G Gauchir 0 Qurs Queue

°lucide Ovule 2uiet
Gousse _ _ ' .. . Quine

i „. P Panthéon _ „ ,1 Iliaque Paridé S Salve
lnd'qué Pendule T Tulipe

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 Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Bonvin , 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
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.

yx Nouvelliste 25? R E N D E Z - V O US  <
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TAXIS

5li il zu. service ae dépannage du
0,8%0: 027/322 38 59. Baby-sitting:

AUTOSECOURS sion- 346 65 40 et Martigny,

Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Am BU LANCES Monthey: station place Centrale, MlCentrale cantonale des appels ambu- 024/471 41 41 ou taxiphone, L_3RdK
lance secours: 144. 471 17 17.
District de Sierre et Loèche: (sauf Port-Valais: (024) 481 21 20. natel ^^^^BSaint-Léonard) 455 17 17 ou 144. (077) 22 29 21.
Centrale cantonale des appels ambu- Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 l=7~^lou 144. ¦¦¦AAA
Martigny et Entremont: service of- DIVERS ^FT"Tficiel , ?22 01 44 ou l44. La main tendue: 143. Bill
4^

b,U0la/\CeS ,„„ Yerly' 0rsieres. SOS jeunesse: 323 18 42./83 18 13 ou 144. sos futures mères: permanenceSa'n'-Maunce: 024/47 1 62 62 et 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
»ï X. 7LLA ,A -\ yi ,„ , . .  u/4/ 483 JU JU. sages-temmes:Monthey: 024/471 62 62 ou 144. garde de 8 à 20 Wes, tél .Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. Ï57 55 44. Foyer La Maisonnée,

¦ 
. /85 Z2 33. hully, 746 36 16. ADS

Sierre: garagistes sierrois, 45; 55 50. (Appel-Détresse-Service) : assistance
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. à personne seule, handicapée et âgée.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- 24 h/24. 723 20 30 Allaitpmpnt- I i-

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.

SION

W, Pailhas.
û «Les bronzés
la une randonné

¦ 
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Batman et Robin
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans -

i|7M |.,i |||| j  Schwarzie défie Clooney. Un combat
iljUHI sans merci! George Clooney (d' «Ur-

gence») est la nouvelle chauve-souris hu-

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey et
Jennifer Tilly. Jim Carrey s'offre la pre-
mière comédie classique de sa carrière.
Sans renoncer, pour autant, à ses sima-
grées et à l'humour sous anabolisants.
On rit aux larmes.

CAPITULE (027) 322 32 42
La belle et le clochard
Ce soir mardi à 18 h
Sans limite d'âge. De Walt Disney.
Ma vie en rose
Ce soir mardi à 20 h 15 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey. Une très belle fa-
ble sur la différence et l'intolérance.

LUX (027) 322 15 45
Batman et Robin
Ce soir mardi à 20 h - 12 ans
De Joel Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger, George Clooney, Uma
Thurman. Le justicier chauve-souris en a
terminé avec ses démons intérieurs, et af-
fronte Arnold le Réfrigérateur avec un
monde fou à ses côtés.
Un film qui ne vous laissera pas de glace.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Dobermann
Ce soir mardi à 20 h 45 - 18 ans
De Jan Kounen, avec Vincent Cassel,
Monica Bellucci et Tcheky Karyo. Une
partie de gendarmes et voleurs au rythme
trépidant et à la décharge d'adrénaline
garantie.

MENTEUR
(LIAS LIAR)

&Z_.~ www.ulp.com - ',—

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les pleins pouvoirs
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Le dernier film de et avec Clint East-
wood, avec Gène Hackman et Ed Harris.
Un cambrioleur témoin d'un meurtre
sexuel perpétré par le président des Etats-
Unis, décide que justice soit faite... ce qui
n'est pas du goût de la police et du FBI.

CASINO (027) 455 14 60
Dobermann
Ce soir mardi à 20 h 30 - 18 ans
Le film très controversé de Jan Kounen ,
avec Vincent Kassel, Tcheky Karyo et
Monica Belluci.
Le «Dobermann» et son gang braquent
tout ce qui leur passe entre les mains, ce
qui fait frémir toute la police parisienne.
Un film jeune et sans nuances.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74

http://www.ulp.com


La classe 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRIGUET
membre.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Helga CUTATAR
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame

Eugénie CHEVRIER
MÉTRAILLER

remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine lors de
son décès.

Genève, juillet 1997. oswiwsa

Alice MELLY

Thérèse KAHL Thérèse KAHL

Le conseil Le comité,
d'administration les collaboratrices
et le personnel et les collaborateurs
de la Société de la Chambre
de promotion valaisanne

des restoroutes de commerce
valaisans S.A. et d'industrie

SteSfgret de faire ont ^ofond regret 
de 

faire

Madame Madame

SrLfc M' ArthUf Kah1' mèrC dC M - Arthur Kah1'
•̂ ^^^^^

036

^
410497 secrétaire de la chambre.

036-410484

maman de M. Reynald Melly, son estimé collaborateur du
service externe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Guy FAVRE

t
EN SOUVENIR DE

Vital PAPILLOUD

i.

8 juillet 1947
8 juillet 1997 1967 - 8 juillet - 1997

Le temps passe mais le souve-
nir reste. Le temps passe, ton souveni

Ta sœur Georgette. est touj ours présent dans no
t^^^^mm_m_^^^^^Ê_m____m cœurs.

I IH97I oni AA nn I Nous avons aui°urd 'hui un
I lw  ̂* I *w **¦* ww I pensée toute spéciale pour to

t
Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
ouvre le firmament
Et que ce qu 'ici-bas nous prenons pour le terme
est le commencement.

Victor Hugo.

Le lundi à l'aube est entrée dans la lumière éternelle au home
Le Carillon , à Saint-Léonard

Madame

Le lundi 7 juillet 1997, notre
maman est partie au Royaume Ŵ^̂
des deux, vers un rendez-vous
d'allégresse, à l'âge de
83 ans, entourée de sa famille

Madame ___*_*_ 46
Madame MaitllCAlice MELLY-DORNER SAUTHIER

Font part de leur peine:

Reynald et Yolande MELLY-MELLY , Christophe Marie-Paule ,
Sophie Christophe Loïc et Camille, Pierre-Yves Maryvonne et
Yvon BÉTRISEY-MELLY , Jean-Daniel et Isabelle Leslie et
Sarah, Thierry Paloma Pablo et Daniel, Anne-Sophie et Michi ,
Daniel et Bernard GAY-CROSIER-MELLY, Sabine Pierre-
Alain et Foriane, Stéphane, Gilles, Dominique Damien et
Valentin;

Monsieur Robert ZUBER-DORNER et famille;
La famille d'Yvonne et Armand ZUBER-DORNER;
Madame Albertine STUDER-MELLY et famille;
La famille de Maurice MELLY-THIESSOZ;
La famille d'Adrien CONSTANTIN-DELALAY-MELLY;
La famille André MELLY-CRETTAZ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9, 1950 Sion, le mercredi 9 juillet
1997, à 10 heures.

Maman repose au centre funéraire de l'église de Saint-Léonard.
La famille y sera présente aujourd'hui mardi 8 juillet , de 18 h 30
à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rentenanstalt - Swiss Life
agence générale de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

t

Béat DORIG

Le chœur mixte L'Amitié de Vouvry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Bernadette, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Font part de leur peine:

Son époux:
Marius JACOT, à Martigny;

Ses enfants:
Elisabeth SCHAUB, à Martigny;
Alain et Nadine JACOT, à Anzère;
Yves et Françoise JACOT, à Verbier;

Ses petits-enfants:
Rénald , Christophe, Martial et Stéphane;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces

t

Béat DORIG

Les comités et le personnel
de la Banque Raiffeisen de Vionnaz

participent à la peine de la famille de

Monsieur

papa de Jean-Béat , secrétaire du conseil d'administration.
036-410479

Le Conseil communal de Vionnaz,
l'administration communale et son personnel

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Béat DORIG

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a éti
célébrée dans l'intimité.

Adresse de la famille: chemin des Barrières 19, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ecole cantonale des beaux-arts

de Sierre
ainsi que son conseil de fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Etiennette DELALOYE-
REY

JORIS
1914

Font part de leur tristesse: ———— 

Ses enfants:
Agathe et Francis MAGNIN-SAUTHIER , leurs enfants et petil

enfants;
Meinrad et Francine SAUTHIER-ALTER et leurs enfants;
Raymonde et Willy DEBONS-SAUTHIER , leurs enfants

petite-fille;
Raphy et Bernadette SAUTHIER-LAGGER et leurs enfants;
Irénée et Marie-Noëlle SAUTHIER-ROSSIER et leurs enfants;
Gervais SAUTHIER et ses enfants ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Joseph et Eisa JORIS-HIROZ et famille;
Agnès et Georges PELLAUD-JORIS et famille;
Jean JORIS;
Marie-Claire HIROZ-JORIS et famille;
Jeannette JORIS-TERRETTAZ et famille;
Angèle JORIS-JORIS et famille;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

Son amie dévouée: Angèle TERRETTAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le mercredi
9 juillet 1997, à 14 h 30.

Marthe repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite TACOT
née OESTERLÉ

survenu à l'hôpital de Martigny, le jeudi 3 juillet 1997, à l'âge de
73 ans.



Les employés
de la maison
Expoline S.A.

à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques ROUX

père et beau-père d'Albano et
de Béatrice, leurs estimés pa-
trons.

t
Le comité,

les collaborateurs
et les membres

de l'AEMO,
Action éducative
en milieu ouvert

partagent la peine de la fa
mille de

Madame

L'entreprise
Maret & May S.A.

au Châble
et ses employés

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Notre Dame du Sacré-Cœur,
qu 'elle vénérait, priez pour elle.

A rejoint ses deux sœurs, à
l'âge de 81 ans

Madame

Etiennette
DELALOYE-REY

maman d'Ami Delaloye,
président.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-410447

Helga CUTAJAR

Le Parti
radical-démocratique

de Randogne
a le regret de faire part du
décès de

Madame

son fidèle membre , et an-
cienne secrétaire.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-410605

Le syndicat
d'élevage bovin

de Collombey-Muraz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Les membres
de la Cécilia de Vex

expriment leur sympathie à
Josiane, leur membre actif et
ancienne vice-présidente,
ainsi qu'à toute sa famille,
éprouvée par le décès de

Monsieur

L'Association
du stand régional de tir

de Châble-Croix
exprime toute sa sympathie à
la famille de

MonsieurAndré PITTELOUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Agnès

GERMANIER-
GILLIOZ La chorale Sainte-Cécile

de Vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Béat DORIG

papa de Jean-Béat et oncle de
Léonide Guérin, membres ac-
tifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration
la direction et les professeurs

a av*. •»¦». _ m_ _m_ ._

t
Le conseil d'administration et la direction

de Sion-Expo
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ROUX
son fondateur, père et beau-père d'Albano et de Béatrice, directeurs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Marthe SAUTHIER
maman de Meinrad , leur col-
laborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Béat DORIG
son ancien secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Béat DORI
père de son membre d'hon-
neur Jean-Béat Dôrig.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gerda
PRAZ-

VALLOTO
Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses sœurs, ses beaux-frères:
Famille de feu Jeanne et Marius MOUTHER-VALLOTON, à

Martigny et Neuchâtel;
Aimée CARRON-VALLOTON, à Fully et le Père Yves

CARRON, à Ville-la-Grand (France);
Lina et Clovis RODUIT-VALLOTON, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully;
Béatrice et Gaston RODUIT-VALLOTON, leurs enfants et

petits-enfants, à Fully;
Anny et Charly SAUTHIER-VALLOTON et leur fils Rudy, à

Magnot;
Marcel BENDER-VALLOTONrà Fully;

Sa marraine:
Adeline VALLOTON, à Fully;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 9 juillet 1997, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux mission-
naires de saint François de Sales ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La FLV-WMV

ainsi que le conseil d'administration,
la direction et le personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Candide GLASSE1
ancien sous-directeur de la Fédération laitière valaisann

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la

+

e.
036-410528

t
Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jacques
ROUX

1927 V^pi

survenu le 7 juillet 1997, à ^^ M
l'hôpital de Sion. B __ W\

Son épouse:
Marceline ROUX-HIROZ, à Champlan ;

Ses enfants:
Albano et Béatrice ROUX-BONTEMPS, Julien et Jérémy, à

Champlan;
Fabienne ROUX et Bernard SERMIER , à Arbaz;
Cathy et Maurice ROBIN-ROUX, Emilie et Sébastien, à

Champlan;

Son frère:
Régis ROUX et Armande, à Champlan, ses enfants et petits-

enfants;

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Evelyne FILLIEZ-HIROZ, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne HIROZ, ses enfants et petits-enfants ;
Sophie et Georges STALDER-HIROZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille HIROZ;

Son parrain:
Pierrot ROUX, à Grimisuat;

Ses filleuls:
Gino COTTER, à Champlan;
François ROUX, à Champlan ;
Charles-André ROUX, en Hollande;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Jacky repose à la chapelle de Champlan, où la famille sera
présente aujourd'hui mard i 8 juillet 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grimisuat, le
mercredi 9 juillet 1997, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elvia Assurances + vie, agence générale
du Valais romand - Anselme Mabillard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ROUX
frère de son estimé collaborateur Régis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ROUX
frère de Régis, membre et ami de la société.

Les membres ont rendez-vous, pour la visite, devant le café du
Rawyl, aujourd'hui mardi 8 juillet 1997, à 19 heures.

t
Monsieur et Madame Arthur et Julia KAH
familles , ont le profond regret de faire part
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pas
de
ils

cessent vite de fonctionner.
Leur installation et leur ex-
ploitation rationnelle nécessi-
taient donc une administra-
tion et surtout l'établissement
de certaines règles. L'Etat du
Valais préférait généralement
éviter toute centralisation,
pour laisser aux communes et
aux syndicats la pleine jouis-
sance de leurs droits coutu-
miers, variés à l'infini selon les
communes ou les consortages.
Seul le Rhône appartient à
l'Etat, répétait-t-on volon-
tiers.
Il y a deux types d'adminis-
tration des bisses: par les com-
munes, propriétaires de la ri-
vière, ou par les syndicats, qui
ont acheté leurs droits. En rè-

téressés eux-mêmes. Ce sont
ces principes qui ont permis à
l'agriculteur valaisan de main-
tenir la pratique de l'irrigation
pendant des siècles.

CONCOURS N° 3 : A retourner pour le vendredi 11 juillet à: «Au
pays des bisses», «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

V CUI UU UU1U UI UlUUtlt CL U13C.

TYk*v» nor c

Concours d'été A/5 3, organisé par les Editions Ketty & Alexandre et le «Nouvelliste»
Liste des prix ¦tâpSjftjj W__M^m__ \________ \

(concours N° 3) __ W____ WÊ__ \

3 e prix: 1 repas pour 2 per-
sonnes offert par la pinte de
Saint-Pierre-de-Clages. Va-
leur: 70 francs.

4e prix: 2 ouvrages de la col-
lection «Histoires vécues», of-

Le tirage final en dernière se-
maine du concours compren-
dra notamment un séjour
d'une semaine en Espagne
pour 2 personnes, pension
complète, offert par Buchard
Voyage S.A.!

Réponses
concours N° 2

Question A):
Le bisse de Saxon.
Question B):
A Vercorin (légende du dé-
but du siècle.)

Noms des lauréats:
1er prix: Cécile Cordonier-
Duc, Montana-Village ga-
gne une montre Swiss
Ethno Watch offerte par
les montres Michel Jordi
S.A.
2e prix: André Zufferey,
3978 Flanthey, gagne une
semaine de fitness offerte
par Tropical's Fitness.
3e prix : André Oggier,
Marché 3, 3960 Sierre ga-
gne 2 livres «Valais nostal-

Editions Ketty & Alexan-
dre.
4e prix : Meckert Daniel,
Closillonl9, 1870 Monthey
gagne un repas pour 2 per-
sonnes offert par la pmte
de Saint-Pierre-de-Clages.
Chaque lauréat recevra
également le livre «Au
pays des bisses», offert par
les Editions Ketty &
Alexandre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Par Denis Moine

énérale Evolution
De demain à vendredi: temps bien

Cela s'est passé Tl 'J.  Z J .  1 _^ 1822 - Le poète anglais Percy
un 8 juillet
1990 - Ordination à Londres
de la première femme rabbin de
France, Pauline Bebe. L'Alle-
magne fédérale remporte la
coupe du monde de football, en
battant l'Argentine 1 -0.
1989 - Carlos Menem devient le
46e président argentin.
1986 - Kurt Walclheim devient
président autrichien.

1985 - Déraillement du train Le Nations Unies en Corée.
Havre-Paris: neuf morts. 1947 - L' «Exodus», qui
1976 - Plus de 9000 personnes transportait des Juifs vers Israël,
ont péri dans un tremblement de est arraisonné en Méditerranée
terre en Nouvelle-Guinée. par la marine britannique.
1950 - Le général Douglas 1943 - Mort du résistant français
MacArthur est nommé comman- Jean Moulin, 44 ans, au cours de
dont en chef des forces des son transfert en Allemagne.

Bysshe Shelley se noie dans le
golfe de La Spezia, en Italie.
1792 - La France déclare la
guerre à la Russie.
Ils sont nés un 8 juillet
- Le poète français Jean de la
Fontaine (1621 -1695).
- Le comte Ferdinand Zeppelin,
inventeur allemand du dirigeable
(1838-1917) . (ap]

Suisse et

nuageux avec quelques averses ou
orages (ça suffit, n'en jetez plus!).

Statistique
Les jours sereins en 1996 (suite):
Vouvry .55, Ambri 54, Neuchâtel
51, Davos et Adelboden 49, Coire
47, Genève, Lucerne et Altdorf

dans les autres. Là aussi, les canaux sont en bois, selon
l'ancien système. En bois sont les marchepieds ou les
échelles qui p ermettent de suivre le bisse dans ses phases
mouvementées. Ces passages de haute voltige, cette sort
de varapp e dans les boisements de la conduite sont p our
les alpinistes un des grands attraits du parcou rs. U est
connu que chacun n 'ose p as s'y  risquer et que la moindi
tendance au vertige en interdit l 'accès à ceux qui tiennei
à la Vi e! c. paris, centre valaisan de l'image et duc. paris, centre valaisan de l'image et du son

Demain

Ensuite

Tirage du 7 juillet
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