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Silencieux hommage

Les Espagnols ont interrompu leurs activités hier à midi pour rendre hommage à Miguel Angel Bianco, le jeune conseiller
municipal de la ville basque d'Ermua assassiné par l'ETA, dont les funérailles se déroulaient au même moment, en présence
du premier ministre José Maria Aznar et du prince héritier Felipe. Des millions d'Espagnols ont cessé le travail. Une foule
émue s'est retrouvée plongée dans le silence au cœur de Madrid, piétons et véhicules s'étant immobilisés pour dix minutes
(notre photo) à la mémoire du disparu. A Ermua, quelque 15 000 personnes, certaines en larmes, avaient envahi les rues
étroites de la ville natale la victime, tandis que le pays Basque cessait toute activité durant une heure. epa PAGE 2

Le film qui fait scandale
«Or nazi et avoirs juifs » diffusé ce soir par la TV romande.

Une dizaine de jours duit par la BBC et la DRS. Il a moignages de l'époque. Le tateurs romands. La diffusion
après sa consœur aie- suscité une polémique entre les montage de «Or nazi et avoirs du film sur la TSR sera suivie
manique DRS, la Télé- deux chaînes. juifs», en revanche, relevait de d'une discussion. Le débat ne

vision suisse romande (TSR) va La télévision alémanique a l'entière responsabilité de la sera pas contradictoire, car la
diffuser ce soir le film contro- reconnu s'être laissé éblouir BBC. BBC a décliné l'invitation faite
versé sur le passé de la Suisse par le renom de la BBC. Elle Pour Philippe Mottaz , chef par la chaîne romande, a re-
intitulé «Or nazi et avoirs aurait dû, admet-elle, deman- du département de l'informa- levé M. Mottaz. L'ambassa-
juifs». der une version retouchée du tion à la TSR, il est essentiel deur de Suisse à Londres,

«Les téléspectateurs ro- film. , de montrer aux Romands com- François Nordmann, ainsi que
mands pourront ainsi se forger La DRS a déboursé 70 000 ment une télévision étrangère, l'historien Antoine Fleury, de
une opinion», a expliqué hier
un responsable de la TSR.

Le film , qui porte de graves
accusations sur l'attitude de la
Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale, a été copro-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

francs pour coproduire le film.
Pour le réaliser sans l'aide de
la BBC, il lui en aurait coûté
300 000 à 400 000 francs. La
DRS a collaboré au docu-
mentaire en fournissant des té-

i i i i i i i ,  , * . . , , , ,

dans ce cas une chaîne renom- retour des Etats-Unis, partici-
mée, traite ce dossier relatif à peront à la table ronde,
l'histoire suisse. Le documentaire «Or nazi et

La diffusion du docu- avoirs juifs» sera donc diffusé
mentaire sur la DRS avait déjà ce soir à 22 h 25 par la TSR.
attiré quelque 14 000 téléspec- (ats)

Les imbattables
meubles

MONTHEY
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Fermé le lundi j

Editorial
par Pierre Schâffer

"k
C

'est un président assuré,
au demeurant libéré de

tout complexe après la dé-
faite de sa majorité suite à
une dissolution voulue par
lui seul, qui s'est exprimé
hier, à l'occasion de la fête
nationale du 14 juillet.

S'il fallait le refaire, il le
referait: son analyse n'a pas
varié à l'égard d'une disso-
lution qui sanctionnait
l'immobilisme des Français
et leur refus des réformes.
L. est toujours curieux d'en-
tendre un chef d'Etat, élu
au suffrage universel, fusti-
ger ses électeurs, mais Chi-
rac est coutumier du fait...

L'euro, otage
de la

cohabi tation

le piège est ouvert sous les
pas de Jospin: le président

Cette seconde cohabitation,
après celle de 1986, ne sem-
ble pas l'éprouver particu-
lièrement, même si son dis-
cours comporte des zones
d'ombre qui sont autant de
mises en demeure au gou-
vernement Jospin. Bien sûr,
la cohabitation sera cour-
toise et constructive, mais

de la République est le ga-
rant des traités signés par
la France et il y veillera, en
particulier, sur le plan eu-
ropéen, avec Maastricht. Le
gouvernement devra donc
respecter la signature de la
France et faire l'euro en ap-
pliquant la règle des 3% de
déficits. Ayant désigné
l'objectif , il a méthodique-
ment critiqué les premières
mesures du gouvernement
Jospin qui, c'est vrai, ont
été mal accueillies par les
marchés et ont aussitôt
provoqué la baisse du FF.
Rien sur les milliards desti-
nés à financer les cadeaux
aux électeurs; rien sur les
mesures en faveur de la
SNCF, mais des critiques
nourries sur des mesures
insuffisamment réfléchies ,
comme le plafonnement des
prestations familiales et
l'arrêt des privatisations
aans ie sec leur concurren-
tiel dont Jospin ne pourra
se passer pour réduire les
déficits. On le saura dans
une semaine, et leur niveau
pourrait dépasser les 3,5%.

La cohabitation est un
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ALGER. - Nouvelle recrudes-
cence de la violence en Algérie.
A l'issue d'un week-end au
cours duquel plus de 60 per-
sonnes ont été tuées dans des
massacres, un attentat à la
bombe a fait hier au moins 21
morts et 40 blessés sur un mar-
ché d'Alger.

La bombe a explosé en fin
de matinée dans le marché de
Baraki , un quartier populaire
très peuplé de la proche ban-
lieue est d'Alger, vers 11 h 15
heure locale (12 h 15 en
Suisse). Le marché semi-cou-
vert était alors fréquenté par
plusieurs centaines de person-
nes. Les forces de sécurité et
les secours sont immédiate-
ment intervenus, et le quartier
a été bouclé. L'attentat n'a pas
été revendiqué, (ap)

François Furet

meurtrières

est mort
PARIS. - L'historien et acadé-
micien français François Furet
est mort samedi, a-t-on appris
hier auprès de sa famille. Agé
de 70 ans, il est mort des suites
d'un accident cérébral survenu
alors qu'il participait à une
partie de tennis mardi soir à
Figeac (sud-ouest). François
Furet était un éminent spécia-
liste de la Révolution française
à laquelle il a consacré de
nombreux ouvrages, notam-
ment un «Dictionnaire critique
de la Révolution française» ,
qui fait référence. Elu à l'Aca-
démie française en mars der-
nier, directeur d'études à
l'Ecole des hautes études en
sciences sociales, qu'il a prési-
dée de 1977 à 1985, cet histo-
rien des idées politiques se dé-
finissait comme «un question-
neur qui a réinventé la ques-
tion de la Révolution»,
notamment en réfutant l'inter-
prétation marxiste des événe-
ments de 1789. (ats/afp)

Inondations

VARSOVIE. - Les inondations
continuent de faire des victi-
mes en Tchéquie et en Pologne.
Elles ont tué au moins 37 per-
sonnes dans chacun de ces
deux pays. Ce bilan risque de
s'alourdir encore dans les pro-
chains jours. En Pologne, les
inondations progressent vers le
nord après avoir ravagé le sud.
L'alerte est donnée pour la
ville de Glogow (73 000 habi-
tants), située sur l'Oder en aval
de Wroclaw, capitale de la
Basse-Silésie partiellement
immergée depuis trois jours.
Le haut de la vague dépassant

L Espagne rejette ETA
Au moins 15 000 personnes

aux funérailles du jeune conseiller municipal assassiné
ERMUA. - L'Espagne s'est ar-
rêtée de vivre hier à midi pour
saluer la mémoire du jeune élu
du Parti populaire au pouvoir,
Miguel Angel Bianco, assas-
siné ce week-end par l'ETA.
Les funérailles se sont dérou-
lées dans sa ville natale d'Er-
mua, au pays Basque, quelques
heures avant un grand rassem-
blement anti-ETA à Madrid.

Des larmes, des cris, des
chants et des applaudisse-
ments ont accompagné sous le
crachin la dépouille de Miguel
Angel Bianco, sur les deux ki-
lomètres qui séparent l'église
du cimetière.

«Miguel, Miguel», «Basques,
oui, ETA, non», «Herri Bata-
suna (la vitrine légale d'ETA,
n.d.l.r.) assassins», scandait
une foule d'au moins 15 000
personnes, traversant les rues
de la ville ouvrière, sous les
balcons d'où pendaient des ru-
bans noirs sur des draps
blancs. Pendant quelques mi-
nutes, les marcheurs ont
avancé les mains croisées sur
la tête, comme des prisonniers
en reddition.

Miguel Angel Bianco, con-
seiller municipal de 29 ans,
avait été enlevé jeudi par
l'ETA, qui exigeait le regrou-
pement au pays Basque de ses
quelque 450 membres empri-
sonnes dans toute l'Espagne.
Moins d'une heure après 1 ex-

Première depuis Nuremberg
Le Tribunal pénal international prononce

une condamnation pour crimes contre l'humanité.
LA HAYE. - Pour la première
fois depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, un tribunal
international a prononcé une
sentence à rencontre d'un
homme accusé de crimes con-
tre l'humanité.

Hier, le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) sur les crimes
en ex-Yougoslavie de La Haye
(Pays-Bas) a condamné le Bos-
no-Serbe Dusan Tadic à vingt
ans d'emprisonnement dont
dix ans incompressibles pour
six crimes contre l'humanité et

Comme cette habitante d'Ermua, qui assistait de son balcon aux
obsèques de la dernière victime en date de l'ETA, toute
l'Espagne pleure à cause des crimes des terroristes. epa

cinq crimes de g[uerre. Il en-.._ ..- vingt ans - qui prévaut . Les
courait la réclusion à perpé- juges exigent que Tadic purge
tuité.

Après un procès de sept mois
et l'audition de plus de 120 té-
moins, Tadic avait été reconnu
coupable le 7 mai dernier
d'avoir torturé et tué ses an-
ciens voisins musulmans à Pri-
jedor , dans le nord-ouest de la
Bosnie en 1992.

Les juges l'ont condamné à
un total de nonante-sept ans
de prison pour onze chefs d'in-
culpation différents, mais c'est
la peine infligée la plus longue

au moins dix ans à partir de la
date de la condamnation.

Pour l'énoncé du verdict qui
a duré une douzaine de minu-
tes, Dusan Tadic s'est levé cal-
mement, affichant un léger
sourire, tandis que le président
du tribunal Gabrielle Kirk
McDonald lisait le jugement.

L'avocat de Tadic, Nikola
Kostich, a expliqué que son
client était un «cobaye» pour
le TPI, décrivant le Bosno-
Serbe comme un «très petit ac-

piration de l'ultimatum des
terroristes, peu avant 15 heu-
res, le prisonnier était retrouvé
près de Lasarte, deux balles
dans la tête, les mains ligotées
dans le dos. Il devait décéder
dimanche vers 5 heures à l'hô-
pital de Saint-Sébastien.

A midi, tout le pays a inter-
rompu ses activités, y compris
tous les vols au départ de 1 aé-
roport international de Ma-
drid, pendant dix minutes, et
de nombreuses personnes sont
descendues dans les rues, au
moment où commençait la
messe pour Miguel Angel
Bianco. Le pays Basque a ob-
servé un arrêt d'une heure.

La mère, le père, la sœur et
d'autres proches de la victime
menaient la procession, suivis
par le prince héritier Felipe, le
chef du gouvernement José
Maria Aznar et ses prédéces-
seurs à ce poste, Felipe Gonza-
lez, Adolfo Suarez et Leopoldo
Calvo Sotelo. Des représen-
tants de la police et de l'armée
s'étaient également joints au
cortège.

Maria del Mar Diaz , 23 ans ,
la fiancée de Miguel Angel
Bianco, a tenté de retenir ses
larmes pendant toute la messe,
serrant une paire de baguettes
de batterie de son petit ami,
qu'elle devait ensuite placer
sur le cercueil de bois noir au
moment de sa descente dans le
caveau.
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teur» des massacres en compa-
raison avec Radovan Karadzic ,
inculpé deux fois pour géno-
cide mais toujours libre d'aller
et de venir dans son fief de
Pale. Me Kostich a annoncé
que Tadic allait faire appel du
jugement du TPI.

Dusan Tadic doit purger sa
peine dans une prison finlan-
daise ou italienne. La Finlande
et l'Italie sont les seuls pays
qui ont accepté de détenir des
criminels de guerre condamnés
par le TPI. (ap)

Par Léon Lazaroff/ap

Chirac mène le bal
Quelques leçons à «son» gouvernement

à l'occasion de la fête nationale.
PARIS. - Jacques Chirac s'est conditions» de l'euro en souli- sation de Thomson-CSF, M. tenait dans les jardins de
dit prêt à une «cohabitation gnant que le choix contraire Chirac a souligné que «l'Etat l'Elysée la garden-party prési-
constructive». Se montrant «aurait pour la France des n'a plus rien a faire dans la dentielle. M. Jospin et les mi-
ferme sur la question de l'euro, conséquences très graves». Il a 'gestion des affaires du secteur nistres de la cohabitation
le président français a en outre mis ia pression sur le gouver- concurrentiel». Le président a étaient présents. Les membres
demandé de «refléchir avant nement en estimant possible également épingle la politique du précédent gouvernement
d agir» a propos de la ferme- de parvenir au strict respect fiscale du gouvernement, esti- sont venus peu nombreux,
ture de Superpherux. des critères monétaires de mant que la France avait at-

Hier, lors de sa première Maastricht, à condition de ré- teint en la matière «un niveau Le président et le premiergrande intervention politique duire les dépenses publiques et qui paralyse 1 activité et dé- ministre avaient auparavantdepuis la victoire de la gauche de poursuiVre les privatisa- truit 1 emploi», assisté au traditionnel défilé
™-?=.,w H» la Tj friThi'iU,,! tions. T™18 iours aPrès 1> an- Parallèlement à l'entretien militaire sur les Champs-Ely-
s'est dit prêt à une «cohabita- nonce de Varrèt de la Privati- télévisé du chef de l'Etat , se sées. (ats/afp/reuter)
tion constructive» tant que ses '. 
engagements de 1995 sur la
modernisation de la France ne ¦w- • • V 1

que le gouvernement du pre- *̂̂ \->% V^-M- VXkJlVX V/ VJ V/ WJltf W
mier ministre socialiste Lionel ^^ 
Jospin n'avait pas encore vrai- OSLO. - L Hanseatic, un pa- ,_
ment commencé à gouverner. queb°t de croisière

^ 
allemand

M. Chirac s'est réservé le droit avec 260 personnes a bord, est -... . i
«de donner des conseils, des coince dans les glaces de l'Arc-

tique



Incendie suspect:

à la seringue

gros dégâts
SPREITENBACH. - Un incen-
die a occasionné des dégâts
pour au moins un million de
francs dans une entreprise de
nettoyage pour l'indutrie chi-
mique à Spreitenbach (AG).
Les enquêteurs penchent pour
un acte criminel.

Une centaine de pompiers
sont intervenus pour lutter
contre les flammes. En raison
d'une épaisse fumée, une
équipe d'intervention chimi-
que a été appelée pour évaluer
les risques pour l'environne-
ment, (ats)

Agression

ELGG. ¦- Un toxicomane suisse
de 25 ans qui avait menacé
d'une seringue infectée un
chauffeur de taxi et un agri-
culteur a été arrêté hier à son
domicile thurgovien. Il leur
avait affirmé être atteint du
sida pour les forcer à le con-
duire à Winterthour (ZH).

L'homme avait appelé un
taxi à son domicile en Thurgo-
vie samedi peu avant 17 heu-
res. Au cours du trajet , il a
soudain sorti une seringue et
en a menacé le chauffeur. Ce
dernier a toutefois réussi à ar-
rêter la voiture et à s'enfuir en
emportant la clé de contact.

Le toxicomane s'en est alors
pris à un agriculteur qui tra-
vaillait à proximité. Sous la
menace de la seringue, celui-ci
l'a mené avec son tracteur
dans une forêt située dans les
environs. Le malfaiteur a alors
tenté de lui dérober son porte-
monnaie. Lorsqu'il a constaté
que l'agriculteur n'avait pas
d'argent sur lui, il s'est enfui.
(ats)

Dispute mortelle
entre deux frères

RORSCHACH. - Un homme de
42 ans originaire du Kosovo
est décédé dimanche soir à
proximité de la gare de
Rorschach (SG). L'homme
avait reçu plusieurs coups de
couteau et plusieurs balles.
Son frère, âgé de 31 ans, a été

té peu après non loin des
ï du drame. Les motifs du
rtrier sont inconnus, (ats)

Attaque
par des skinheads

CH. - Un groupe de skin
heads a agressé un jeune
homme de 25 ans dimanche
vers 2 heures sur une aire
d'autoroute près de Zurich-Af-
foltern. La victime dormait
dans sa voiture. Huit ou neuf
jeunes se sont approchés du
véhicule verrouillé et ont cassé
les vitres avec leurs chaussu-
res. Ils ont ensuite frapp é le
jeune homme, qui a finalement
pu s'enfuir. Blessé, il a dû re-
cevoir des soins, (ats)

Gothard fermé
GÛSCHENEN. - Le tunnel au-
toroutier du Gothard a été
fermé hier de midi à 14 heures,
suite à un accident . Une con-
ductrice a percuté le mur du
tunnel et sa voiture a fait plu-
sieurs tonneaux. Sa Dassaeère

été blessée. Un bouchon de
nq kilomètres s'est formé du-
rit les opérations de secours.
ts)

Banquier
pas encore blanchi
ancien sous-directeur de
JBS acquitté en mars dans le
idre de la plus importante af-
ire de blanchiment d'argent
mais recensée en Suisse de-
a à nouveau comparaître de-
int la justice. Le ministère
îblic zurichois et le procu-
ur de la Confédération ont
icidé de recourir contre le ju-
ment du Tribunal de district
. Zurich.
Le 7 mars dernier, l'accusé,
.é de 63 ans, avait été ac-
ùtté en première instance,
ors que le représentant du

Non au soja transgénique
Baer retire du marché son produit Yasoya.

KUSNACHT. - Baer retire du
marché 7,5 tonnes de Yasoya,

E 
roduit à base de soja. Un la-
oratoire bernois a décelé dans

un échantillon de Yasoya aux
légumes une trace de soja gé-
nétiquement modifié. L'utili-
sation de ce produit est légale
mais Baer ne tient pas à y re-
courir pour des raisons écolo-
giques. Tout l'assortiment de
Yasoya ne se trouvera plus
dans les magasins dès aujour-
d'hui. La fromagerie a en outre
demandé à tous ses clients du
commerce de détail et de la
gastronomie de retirer le arti-
cles concernés du marché.

Quelque 30 000 pièces de-
vraient revenir à la fromage-
rie, a précisé Jiri Paukert, por-
te-parole de l'entreprise. Le
Yasoya retiré du marché ser-
vira à nourrir les porcs et le
produit ne retrouvera pas les
étals avant d'être garanti
exempt de soja transgénique.

La firme de Kùssnach t a fait retirer de la vente les produits
YaSOya. keystone

Tests contradictoires
Ne souhaitant pas utiliser de
soja transgénique, Baer s'était
procuré l'an passé une réserve
de la protéine de soja de la ré-
colte 1995. L'entreprise avait
reçu l'assurance que cette ré-
colte était encore exempte de
soja transgénique.

Pour en avoir la certitude,
elle fit effectuer des analyses
dont les résultats se sont avé-
rés négatifs. Mais lors d'un
contrôle de routine, le labora-
toire cantonal de Berne a dé-
celé des traces de modification
génétique dans le produit à
base de légumes. La fromage-
rie ne peut pas encore expli-
quer la différence de résultat.
Elle l'examinera avec le four-
nisseur et le laboratoire.

Pas avant un mois
Il faudra environ un mois

avant qu'une nouvelle recette
soit prête, a expliqué Stephan
Baer , président du conseil
d'administration. L'entreprise
développait déjà une recette
sans protéine de soja , afin
d'être prête s'il n'était plus
possible de trouver du soja
sans modification génétique.

En mars, Kraft-Jacobs-Su-
chard a retiré du marché 500
tonnes de chocolat contenant
du soja transgénique. Le cho-
colat a été donné à des œuvres
d'entraide ou exporté à
l'étranger. En juin , le Tribunal
fédéral a refusé d'accorder
l'effet suspensif aux recours
contre l'autorisation d'impor-
tation de soja transgénique ac-
cordée au groupe américain
Monsanto par le Département
fédéral de l'intérieur. Les juges
ont estimé qu'il n 'y avait pas
de preuve de danger pour la
santé de l'homme, (ats)

Nom de famille: le choix!
Réglementation non sexiste mise en consultation

BERNE. - A l avenir, les époux
pourront choisir leur nom de
famille: en conserver un seul
ou garder les deux...

Le Département fédéral de
justice et police a en effet ou-
vert hier une procédure de
consultation portant sur une
nouvelle réglementation en la
matière. Cantons, partis politi-
ques et lobbies intéressés doi-
vent rendre verdict d'ici au 30
septembre prochain. Les ini-
tiés s'attendent à un plébiscite.

Un peu d'histoire...
Le 6 octobre 1995, la Chambre
du peuple avait décidé de don-
ner suite à une initiative parle-
mentaire de la conseillère na-
tionale libérale vaudoise Su-

zette Sandoz. Cette initiative
vise à modifier les dispositions
du Code civil suisse sur le nom
de famille des époux de façon
à garantir l'égaûté entre fem-
mes et hommes.

Selon l'avant-proiet élaboré
par la commission des affaires
juridiques du Conseil national,
les fiancés pourront choisir de
porter le nom de la fiancée ou
du fiancé comme nom de fa-
mille commun. Ils pourront
aussi continuer à porter leur
propre nom de famille. Le con-
joint qui prendra le nom de fa-
mille de l'autre pourra le faire
précéder du sien. Si aucun
choix n'est opéré, chaque con-
joint gardera son nom.

Autrement dit, Joséphine
Schweizer, une fois mariée

avec Edgar Dupont , pourra
rester Joséphine Schweizer, ou
devenir Joséphine Dupont ou
Joséphine Schweizer Dupont .
Quant à Edgar Dupont, il
pourra demeurer Edgar Du-
pont , ou devenir Edgar
Schweizer ou Edgar Dupont
Schweizer.

Le destin des enfants
A défaut de nom de famille
commun, les parents devront
choisir si leurs enfants porte-
ront le nom de famille de la
mère ou du père. En l'absence
de choix, une autorité de tu-
telle tranchera. Les enfants
communs du couple porteront
tous le même nom de famille.
(bos)

Des espèces menacées...
par un fonctionnaire suisse

Greenpeace exige sa démission.
BERNE. - Greenpeace exige la
démission immédiate de Peter
Dollinger, qui représente la
Suisse à la Convention de
Washington sur la protection
des espèces menacées (CITES).
L'organisation écologiste re-
proche à ce fonctionnaire de
s'engager pour un commerce
de ces espèces aussi incontrôlé
que possible, qui fait de cette
convention de l'ONU un pur
accord commercial. Peter Dol-
linger travaille, selon les éco-
logistes de Greenpeace, à ré-
duire la protection dont ont
besoin, pour survivre, les espè-
ces menacées.

Greenpeace déplore que no-
tre pays interprète depuis tou-
jours comme un accord com-
mercial cette convention sur le
commerce international des
espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'ex-
tinction. La Suisse vote par-
tout où cela est possible contre
une meilleure protection des
espèces. Elle semble considérer
la convention comme un
moyen de réaliser des intérêts
commerciaux et économiques Arnold Koller pour attirer son l'attitude de la Suisse à
bilatéraux. attention sur l'attitude de la l'étranger, (ats)

Clémence
>our un jeune meurtrier

En 1997, Peter Dollinger a
soutenu la demande de l'Afri-
que du Sud qui souhaitait
pouvoir commercialiser le rhi-
nocéros blanc austral sous pré-
texte qu'il s'agissait de ne ven-
dre que la viande et la peau de
l'animal. Peter Dollinger a
omis de préciser que le com-
merce de cornes de rhinocéros
ne serait interdit que pendant
deux ans. Or, il reste à peine
12 000 rhinocéros dans le
monde.

La Suisse s'est engagée cette
année aussi, lors de la confé-
rence d'Harare de la CITES,
pour une protection réduite
des espèces. Greenpeace af-
firme que la Confédération, à
travers Peter Dollinger, a sou-
tenu à plusieurs reprises des
pays riches, comme le Japon et
la Norvège, qui demandaient
des facilités commerciales
pour la chasse à la baleine.

Début juin dernier, plus de
80 organisations écologistes
nationales et internationales Suisse à la CITES. Greenpeace
ont écrit une lettre ouverte au exige la démission immédiate
président de la Confédération de Peter Dollinger qui a ruiné

Greenpeace demande le ren-
voi de M. Dollinger. keystone

MSF:
mise en garde

GENÈVE. - De l'argent a été
collecté frauduleusement ces
trois dernières semaines, à Ge-
nève et dans ses environs, en
utilisant abusivement le nom
de Médecins sans frontières
(MSF). Entre trois et cinq per-
sonnes, se présentant comme
étudiants, ont recouru à ce
procédé pour faire signer aux
passants une pétition en fa-
veur des réfugiés rwandais ou
des enfants ougandais.

MSF n'organise jamais de
collecte de fonds dans la rue,
et lorsqu'il s'agit d'actions

dans des endroits publics
(stand , foire, etc.), ses mem-
bres sont toujours clairement
identifiés.

L'organisation déplore un
procédé qui risque d'altérer la
confiance des personnes soute-
nant les œuvres humanitaires
et condamne l'utilisation de la
générosité envers les plus né-
cessiteux à des fins pécuniai-
res. Elle recommande aux pas-
sants de demander un justifi-
catif aux personnes qui les sol-
licitent ou de téléphoner au
siège à Genève, (ats)

Catastrophe de Daniken:
condamnations modérées

Epilogue judiciaire
d'un drame qui f i t  9 morts

et 23 blessés.
OLTEN. - Deux des cinq em-
ployés CFF jugés à Olten à la
suite de l'accident de chemin
de fer de Daniken (SO) ont été
condamnés à des peines de
deux mois et un mois de prison
avec sursis pour homicide par
négligence. Les trois autres ont
été acquittés, selon le juge-
ment publié hier.

Wagons éventrés
par une grue

L'accident avait fait neuf
morts et 23 blessés le 21 mars
1994. Le contrepoids d'une
grue de 100 tonnes avait dé-
foncé plusieurs wagons du 1ue-
train direct Lausanne-Zurich __ , ,
roulant à 125 km/h. Les cinq Dédommagement :
employés des CFF, responsa- tout reste à régler
blés de la sécurité du chantier _ , ,.,
le iour de l'accident ont ré- En ce ^m concerne le dedom-te jour ae _ accident ont re- magement réciamé par ies fa_
S°n

u
dU a, i*™f  ̂

d6Va^ *? mSfes des victimes, la cour n'aTribunal d Olten d homicide et donner suite ede lésions corporelles par ne- quS] selon le ^^ fédéra , n
ghgence. Les deux condamnés appartient aux CFF de paver
sont le chef de la sécurité au ces
poste de manœuvre de leur
Daniken et le responsable de l'afl
la sécurité de la grue. d'ui

Faute grave, mais...
Comme le prévoit la législa-
tion, la cour a statué sur la
responsabilité de chacun des
employés et non sur les consé-
quences de leur comportement.
Dans trois cas, elle n'a pas re-
tenu de faute. En ce qui con-
cerne les deux condamnés, elle
a estimé que la faute était
grave, mais a également tenu
compte de la jeunesse - 24 et
23 ans - des deux hommes,



Voitures neuves
recul en juin

BERNE. - Les ventes de
voitures neuves en Suisse
ont enregistré durant le
mois de juin une nouvelle
baisse de régime. Les chif-
fres dudit mois font appa-
raître un recul de 3,1% sur
un an. Au cours du premier
semestre de 1997 , le recul a
atteint 4,2% , à 149 596 au-
tomobiles neuves.

Au total , 26 601 voitures
neuves ont été vendues en
juin , selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Association
des importateurs suisses
d'automobiles (AISA). Par
rapport au mois précédent
(27 283 voitures vendues),
ce chiffre n 'a que très légè-
rement reculé.

Seules les asiatiques
ont progressé

Sur une année, les impor-
tateurs de marques italien-
nes ont essuyé la plus forte
baisse (-26%). Le recul des
ventes a été plus modeste
pour les marques des cons-
tructeurs français (-6,2%).
Les marques allemandes,
qui sont toujours les plus
vendues en Suisse, ont éga-
lement régressé (-3,3%). En
revanche, les ventes d'auto-
mobiles japonaises (+9 ,9%)
et coréennes (+23,4%) ont
progressé, (ats)

Usego progresse
VOLKETSWIL. - Le distribu-
teur Usego Hofer Curti (UHC)
a amélioré son chiffre d'affai-
res consolidé de 1,4% à 916
millions de francs au cours du
premier semestre 1997. Le
groupe zurichois table tou-
jours sur un doublement de
son bénéfice pour l'année en
cours. Toutes les entreprises de
UHC sont en progression, (ats)
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Palmarès des milliardaires
Bill Gates est l'entrepreneur le p lus riche du monde.

WASHINGTON. - Bill Gates,
patron de Microsoft , reste l'en-
trepreneur le plus riche du
monde. Sa fortune s'élève à
36,4 milliards de dollars (53
milliards de francs), soit le
double d'il y a un an , selon le
classement annuel du maga-
zine économique «Forbes» à
paraître le 28 juillet. Cinq fa-
milles suisses figurent parmi
les plus grandes fortunes.

A 41 ans, William H. Gates
III trône à la tête des milliar-
daires du monde pour la troi-
sième année de suite. L'entre-
prise qu 'il a créée avec Paul
Allen, Microsoft , domine sans
partage le marché des logi-
ciels, imposant sa technique au
cœur de plus de 85% des mi-
cro-ordinateurs. Depuis juillet
1996, la valeur en bourse de
Microsoft a plus que doublé,
gagnant 119%, souligne For-
bes. La fortune de Bill Gates
en a été augmentée de 18 mil-
liards de dollars. Paul Allen,
qui ne travaille plus chez Mi-
crosoft mais y a conservé de
gros intérêts, arrive en sixième
position du classement avec 14
milliards de dollars .

Hoffman-Laroche
en 5e position

Derrière Bill Gates vient la fa

mille Walton, héritière des su-
permarchés américains Wal-
Mart (27 ,6 milliards de dol-
lars), puis l'investisseur de
Wall Street Warren Buffet
(23 ,3 milliards). L'investisseur
immobilier de Hong-kong Lee
Shau Kee est le premier non-
Américain avec 14,7 milliards
de dollars .

Avec 14,3 milliards de dol-
lars, les trois familles Oeri,
Hoffman et Sacher, héritières
du groupe suisse Hoffman-La-
roche, se classent en 5e posi-
tion. La famille Landolt (6 ,3
milliards de dollars) et l'inves-
tisseur Stephan Schmidheiny
(3,0 milliards de dollars) figu-
rent également parmi les plus
grandes fortunes du monde.

30% d'Américains
La première femme sur la liste
se classe 21e. Il s'agit de la
Française Liliane Bettencourt,
héritière du groupe de cosmé-
tique L'OréaI (8,4 milliards de
dollars). Vient ensuite Nina
Wang, de Hong-kong, qui a re-
pris l'empire immobilier de son
mari Chinachem lorsque celui-
ci a disparu , kidnappé en 1990
(7 milliards).

Le magazine a limité son ré-
pertoire d'entrepreneurs mil-
liardaires à 200 , mais le monde
en compterait près de 500 , se-

Ayant doublé sa fortune en
une année, Bill Gates conso-
lide sa position d'entrepreneur
le plus riche du monde. Le pa-
tron de Microsoft pèse actuel-
lement quelque 53 milliards de
nOS franCS. keystone

Ion le mensuel. Il y a dix ans,
lorsque «Forbes» a établi son
premier classement, ils étaient
en tout et pour tout 96. De ces
200 très riches hommes d'af-
faires , 30% sont des Améri-
cains, ce qui correspond aux

26% que les Etats-Unis dé-
tiennent dans le produit inté-
rieur brut (PIB) mondial, indi-
que «Forbes». L'Asie reven-
dique 56 noms dans la liste et
l'Europe 44.

Rois, reines et dictateurs
Seul le sultan du Brunei est
plus riche encore que Bill Ga-
tes. Mais «Forbes» le classe à
part , en haut d'une liste des
familles régnantes intitulée
«Rois, reines et dictateurs».

Parmi cette liste figurent le
roi Fahd d'Arabie Saoudite (20
milliards de dollars), le prési-
dent indonésien Suharto (16
milliards), le dirigeant irakien
Saddam Hussein (5 milliards),
le Cubain Fidel Castro (1,4
milliard) et la reine Elizabeth
d'Angleterre (350 millions de
dollars ou 16 milliards, selon
que l'on compte ou non les
joyaux de la couronne).

Le magazine a choisi de
faire figurer à part les familles
royales et chefs d'Etat , «parce
que leur fortune résulte plus
d'un héritage politique que
d'un effort économique».
Quant aux dictateurs , «For-
bes» souligne que leur richesse
«dépend de la répression poli-
cière d'un Etat , et non de
prouesses économiques».
(ats/afp)

Les PTT. de bons clients
BERNE. - Au cours de l'année
1996, les PTT ont passé des
commandes à l'économie pri-
vée pour un montant de 5,2
milliards de francs. Par rap-
port à 1995, ce chiffre a pro-
gressé de 253 millions de
francs (5,1%), a annoncé hier

7 
la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(SDES) sur la base de données
émanant des PTT.

Comme les années précéden-
tes, les installations et le maté-
riel de télécommunication ont
constitué le premier poste de

dépense (2 ,1 milliards de
francs).

Les commandes des PTT
sont allées ensuite à l'industrie
de la construction et à ses in-
dustries annexes (1,3 milliard)
ainsi qu'aux entreprises de
transport (417 millions).

Les commandes ne relevant
pas d'une branche spécifique
ont atteint 1,4 milliard de
francs, ajoute la SDES. Ces
dernières concernaient notam-
ment les combustibles, les vé-
hicules, les loyers, les meubles
et les appareils, (ats)
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régionales
en voie d'extinction

BERNE. - Près de la moitié
des banques régionales de
Suisse ont fermé leurs portes
en l'espace de dix ans. A fin
1996 , elles n'étaient plus que
119. Ce recul confirme les pré-
visions faites voici vingt ans
par le consultant Arthur An-
dersen. L'expert en questions
bancaires Niklaus Blattner
n'exclut pas une nouvelle ré-
duction massive.

Aucune branche n'a dû
s'adapter autant que le secteur
bancaire. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes: à fin 1986, 215
banques et caisses d'épargne
apparaissaient encore dans les
statistiques de la Banque na-
tionale suisse (BNS). En dix
ans , leur nombre a reculé de
45%. Les petits établisse-
ments, dont la somme de bilan
ne dépassait pas les 500 mil-
lions de francs, ont été frappés
de plein fouet. Leur nombre a
chuté de plus de 50%.

Communication :
Grey N° 2 romand

Selon le classement officiel de
l'USC/BSW, Grey Switzerland
est maintenant classée comme
la deuxième agence de com-
munication de Suisse ro-
mande. Elle a acquis plusieurs
nouveaux clients comme
l'UNICEF, la Cave de Genève
et la Banque de commerce et
de placement. Elle peut se ré-
jouir de contrats à long terme
avec les Transports publics ge-
nevois et l'office du tourisme
indien pour l'Europe. «De
plus, nous venons juste de lan-
cer une nouvelle cigarette Bar-
clay qui rencontre un grand
succès. Nous pouvons donc
dire que 1997 a très bien dé-
buté», annonce Brian Wright,
président de Grey. Avec la
consolidation de Grey à Zu-
rich, le groupe entre dans le
«top 10» des agences en Suisse,
tout en continuant à adopter
une vision internationale, (c)
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remier jour sous les drapeaux
Près de quatre cents recrues dans le Chablais .

SAINT-MAURICE. - Sur les
19 000 recrues qui ont touché
hier leur matériel militaire en
Suisse, 378 se sont rendus à
Saint-Maurice hier en début
de journée. Trois compagnies,
deux casernes, voilà sur quoi

Premier jour d'école de recrues: on fait la connaissance d'un nouveau monde. nf

veille le colonel EMG Richon,
commandant de l'école d'in-
fanterie de montagne 210. La
première compagnie est basée
à Savatan, elle est commandée
par le premier-lieutenant Pan-
natier. La deuxième compa-

gnie est rattachée à Monthey
et est placée sous la responsa-
bilité du plt Eggen (VD). En-
fin , la troisième compagnie est
elle aussi basée à Savatan et
c'est le plt Hunn (ZH) qui veil-
lera sur elle. Si soixante fem-

mes se sont portées volontaires
pour effectuer une école de re-
crues cet été, aucune n 'est in-
corporée à Saint-Maurice.

Adaptation
Le principal problème que
rencontrent les instructeurs et
les recrues, c'est la difficulté
d'adaptation de ces derniers.
«Il faut compter environ trois
semaines difficiles, constate le
colonel Richon. Puis ça va tout
seul.» Les difficultés sont en-
core plus grandes pour ceux
qui vivront à Savatan. Car la
vie y est purement militaire.
La caserne n'est pas située
dans la ville, comme c'est la
cas à Monthey. «C'est comme
entrer en service sur un porte-
avions ou dans un sous-marin
militaire», constate le colonel
Richon.

Les trois premières semai-
nes, les recrues travaillent
dans leurs casernes respecti-
ves. De la quatrième semaine
jusqu'au 21 septembre, les jeu-
nes militaires seront sur la
place d'armes de Saint-Mau-
rice. Certains partent en stage
dans différents lieux du pays.
Comme, notamment, une qua-
rantaine de recrues qui rece-
vront à Bière une formation
d'observateurs de l'ONU du-
rant quelques jours. Du 22

septembre au 18 octobre, toute
la troupe se rend dans le val
d'Hérens pour effectuer des
exercices dans les villages
d'Evolène, Arolla et Les Hau-
dères. La démobilisation se
fera à Saint-Maurice, durant
la quinzième semaine, c'est-à-
dire celle du 20 au 24 octobre.
A noter que la journée des pa-
rents aura lieu le 4 octobre
dans le val d'Hérens.

Recrues et chômage
Pour les recrues en recherche
de travail, une bourse électro-
nique de l'emploi est mise à

leur disposition par l ecole.
Tous les jours, ils peuvent la
consulter, de même qu'ils peu-
vent consulter le tableau d'af-
fichage des offres d'emploi des
journaux et de l'OFIAMT.
L'école laisse la possibilité aux
recrues de quitter leurs tâches
militaires le temps nécessaire
pour se présenter à un em-
ployeur potentiel . La première
fois que cette expérience a été
menée à Saint-Maurice, lors de
la volée précédente, environ
10% des recrues ont trouvé du
travail pendant leurs quatre
mois d'école de recrues.

Sonia Matter Rufener

son Ŝn Mieux contrôler sa voix
C°du vroj et

Ur Belle réussite de la semaine romande de musique
Aquap arc e^ de liturgie à Saint-Maurice.

H01 T̂ C M H I P Tp f  SAINT-MAURICE. - «Ouvrir» plus de 180 personnes actives duite de Michel Corsi, disciple travail en commun ou pa
Llll JD U U / Uf *--f  K-.L. pj us largement son oreille en en liturgie, venues des quatre d'Alfred Tomatis et spécialiste tits groupes. La format:

PORT-VALAIS. - Une séance
de conciliation prévue hier en-
tre le WWF Valais, la com-
mune de Port-Valais et les pro-
moteurs du parc d'attractions
Aquaparc a permis de débou-
cher sur un accord entre les
parties. Conséquence directe:
le WWF Valais lève son oppo-
sition formulée contre le plan
d'aménagement détaillé du
secteur cinq de la commune de
Port-Valais, secteur accueil-
lant les terrains réservés à la
construction de l'Aquaparc.
Dans un communiqué de

SAINT-MAURICE. - «Ouvrir»
plus largement son oreille en
se mettant à l'écoute de soi-
même, mieux contrôler sa voix
et lui donner une plus grande
beauté: ,tels ont été les objec-
tifs principaux de la tradition-
nelle semaine romande de mu-
sique et de liturgie organisée
du 6 au 13 juillet à Saint-Mau-
rice. La rencontre a ressemblé

Bressoud fêt
.me anniver

tour dans sa commune a or
gine en 1980, Mme Bressou

on de devient pensionnaire de 1
-__ .__ !_ .__.._ __ l_  à _: __ _. __) _ T»' :vou\

redi s

plus de 180 personnes actives
en liturgie, venues des quatre
coins de la Suisse romande et
même de l'étranger. Dans ce
nombre, on note une septan- Ateliers et cours
taine de nouveaux visages et Michd Corsi r -vélé auxune belle participation de jeu- ticipants l'importance primor-nes, soulignent les organisa- diale de l'oreille sur la voix, de
teurs. Septante prêtres ont re-
joint ce groupe lundi dernier et
tous ont travaillé sous la con-

iicale de

duite de Michel Corsi, disciple
d'Alfred Tomatis et spécialiste
de l'oreille et de la voix.

l'écoute sur la parole. Chacun
a pu vérifier le bien-fondé de
cette thérapie lors du temps de

travail en commun ou par pe-
tits groupes. La formation a

(faire) chanter.

Heure musicale

menx que ïa r eaerauon aes so-
ciétés de chant du Valais a of-
fert l'inscription à une dou-
zaine de chanteurs valaisans.
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Retrouvé
mort

verte de la fabrication du
fromage et petite dégusta-
tion. Pour le retour, chacun

place et de poursuivre la
route en direction des Ma-
récottes , du col de Fénes-
tral ou retour à Finhaut par

VERBIER. - Le mercredi 16

la I IUULC ti iaiiLaïuc.  ̂ natj uc
ov_r-n__ i__ _-.u-r.nie 1QRQ lo noro

céens et étudiants,
deux semaines au

MARTIGNY. _ Un alpiniste
suisse, âgé de 54 ans, a été
retrouvé mort dans la face
sud-ouest de la Ruinette, au
sommet du glacier de Lire
Rose. Le corps de l'infor-
tuné a été découvert hier
matin par une équipe de la
Maison du sauvetage, à une
altitude de 3 240 mètres.
L'alpiniste avait été porté
disparu dimanche en fin de
journée dans la région de la
Ruinette.

Selon les premières in-
vestigations, données par la
Police cantonale, il semble-
rait que l'alpiniste se diri-
geait , dimanche matin, du
barrage de Mauvoisin en
direction du glacier de Lire
Rose. Par le col du Mont
Rouge, il aurait poursuivi
l'ascension de la Ruinette
(3 875 mètres) par l'arrête
ouest. Parvenu à l'altitude
d'environ 3 500 mètres, il a
dévissé et fait une chute de
400 mètres.

Fromagerie
d'alpage

FINHAUT. - Une visite ac-
compagnée de la fromage-
rie de l'alpage d'Emaney
est prévue le mercredi
16 juillet. Rendez-vous à
8 heures à l'office du tou-
risme (place de la gare) et
départ pour l'alpage
d'Emaney (environ deux
heures et demie de marche).
10 h 30: arrivée à Emaney,
visite de l'alpage, décou-

choisira son chemin. Possi-
bilité de pique-niquer sur

)27) 768 12 78

toute
tante

juillet à 20 h 30, à l'église
de Verbier, de jeunes chré-
tiens de Dijon proposent un
spectacle dans le cadre de
1  ̂ "D_-\ . .4-rt rt l-_ r\ v^4¦ t-i v_ + _-* / 'V. nniin

U_.J__„_. l_,\_. UV_|^ k-i-LiJ i.i/UU , ±\- £S\_.._. \_.

Raoul Mutin , curé de pa-
roisse à Dijon, entraîne
dans cette aventure un
groupe d'une trentaine de

l'été, ils vont de
Qlage présenter un

pour témoigner

£Zi

La deuxième conférence
jours à la salle polyvalen
reau, géologue, et aborder.

Balade médiévale
La visite gratuite du château

de La Bâtiaz est proposée
durant l'été.

MARTIGNY. - Bonne nouvelle tre du château, le visiteur, une
pour les amoureaux de balades fois parvenu 28 m 50 plus haut
bucoliques: l'office du tou- au sommet de la tour, dispose
risme de Martigny propose, du d'un point de vue superbe sur
12 juillet au 17 août , une visite Martigny et la vallée du
gratuite du château de La Bâ- Rhône, point de vue qui vaut le
tiaz. En une vingtaine de mi- déplacement à lui seul,
nutes, le promeneur arrive au Menée depuis une dizaine
pied de la tour, après avoir d'années, l'opération «visite du
traversé le vieux pont de bois château» attire toujours autant
de La Bâtiaz et suivi un che- de monde: chaque été, quatre à
min entouré de vignes. En cinq mille personnes viennent
haut , il a le plaisir d'être ac- rendre hommage à ce témoin
cueilli par Christelle et Julie, de l'époque médiévale et féo-
les sympathiques hôtesses qui dale. Les portes sont ouvertes
fournissent, avec le sourire, tous les jours (dimanches et
des informations sur le monu- jours fériés compris), sauf en
ment et la région. A l'intérieur cas de mauvais temps, de 10 à
du château, un kiosque a été 18 heures sans interruption
smpnairp nn boissons rafraî- .( .prniprp visitp à 17 h 30VO » V — — /

chissantes et prospectus sont Pour tous renseignements,
proposés. office du tourisme de Marti-

En plus de découvrir le ven- gny, (027) 721 22 20. (jej)

Aide aux chômeurs
L'Association des ingénieurs et architectes
vient en aide aux collègues en difficulté.

• 

¦ 

_

I 1
Les ingénieurs-Ci
Zeller, accompagi

MARTIGNY. -
n'épargne aucun

u séminaire UTS, MM. Dagat
logue du travail, M. Barth.

Quelles chances
de réussite ?

«S

ntelleghe, Vuillemin, Mer

Dasée sur une investig¦_ • A . .  , : 

aciers disséaués
A la galerie Victoria, ils sont présentes sous toutes leurs coutures

FINHAUT. - Qu'il soit source
de vie ou danger naturel, actif
ou fossile, exploité ou craint ,
synonyme de conquête ou de
débâcle, témoin d'exploits ou
de catastrophes, le glacier a
toujours fasciné l'homme.
Forte de ce constat , la commis-
sion culturelle de Finhaut a
décidé de consacrer sa grande
exposition d'été à ces géants
des montagnes qui sont pré-
sentés sous toutes leurs coutu-
res à la galerie Victoria.

Une tiare de glace
Jusqu'au 5 octobre prochain,
les glaciers tiennent donc la
vedette à Finhaut. Des glaciers
sans frontières, dessinés, pho-
tographiés, disséqués, repro-
duits à échelle réduite. Très
complète, cette exposition s'in-
téresse aussi aux hommes qui
ont essayé de comprendre ces
mers de glace - de Jean-Fran-
çois Perraudin à Horace-Béné-
dict de Saussure - et aux ani-
maux qui les ont parcourus.
Dans cette galerie accueil-
lante, une carte de la Suisse
romande datant de 1715 côtoyé
ainsi la défense gauche d'un
mammouth, resté prisonnier
des glaces.

Cette exposition présente
Bénédicte Chappex et Jean-Marie Rouiller en costume d'époque emmènent le président de Finhaut
Maxime Gay-des-Combes à la découverte des glaciers. m

bien sûr aussi les particularités
des glaciers de la région,
comme ceux de Giétroz ou de
Trient . Elle fait également fi
des barrières politiques pour
adresser un clin d'ceil au
Mont-Blanc, massif sans fron-
tières dans lequel Victor Hugo
a vu «un sommet royal avec sa
tiare de glace et son manteau
de neige».

Sur le sentier
des glacières

Vedette de cette exposition, le
glacier a même débordé des li-
mites de la galerie Victoria
pour occuper d'autres lieux de

la plus haute commune de la
vallée du Trient . Finhaut pro-
pose en effet à ses hôtes de
poursuivre la visite en parcou-
rant le sentier des glacières. Ce
dernier vous emmène dans dif-
férents commerces où sont
abordés des thèmes aussi va-
riés que la cartographie, la
géologie, la glaciologie, le gla-
cier dans l'affiche touristique
ou la débâcle du Giétroz.

En suivant ce sentier, le visi-
teur pourra aussi découvrir
d'autres trésors , comme l'ex-
position sur les dinosaures, des
marmites glaciaires ou encore
l'exposition de la centrale CFF
du Châtelard. Pascal Guex



Joutes sportives autour du lac
Pour son 80e anniversaire, Géronde-Plage lance une série de concours populaires. ,

IERRE. - Dans le cadre du Partager ses richesses sition des visiteurs, ainsi qu'un lac permettant de belles bala- propreté ont été spécialement la construction d'autres instal-
00e anniversaire de la société terrain de beach-volley et un des nocturnes a été étendu et prises concernant l'ensemble lations est envisagée, comme

de développement , l'associa-
tion Sierre Géronde-Plage va
pouvoir fêter , elle, ses 80 ans.
C'est ce dimanche, durant
toute la journée, que se dérou-
leront les réjouissances. Des
concours populaires auront
lieu pour célébrer dignement
l'événement et les organisa-
teurs s'attendent à ce que ces
compétitions drainent un nom-
breux public.

Un endroit fabuleux
Pour Victor Berclaz, responsa-
ble de l'association Sierre-Gé-
ronde Plage, le site est d'une
pureté si intense qu'«il n 'est
pas possible de ne pas devenir
poète» en le fréquentant.
L'eau, la végétation sont en
parfaite harmonie et l'on peut
admirer les richesses extraor-
dinaires de la faune et de la
flore locale. Les cigales, fort
nombreuses à cet endroit , of-
frent même aux visiteurs un
peu de musique provençale et
invitent les flâneurs à goûter à
une petite part du Midi. Le lac
le Géronde est réellement un
ie ces lieux magiques où la
beauté a su être préservée et
3Ù baigneurs et promeneurs
peuvent à nouveau communier
ivec la nature.

Ces festivités seront une sorte
d'inauguration où le grand pu-
blic, ainsi que tous les gens
ayant œuvre pour «redonner
au lac son lustre d'antan»,
pourront se rendre compte des
changements effectifs et de
l'état actuel du site. On profi-
tera surtout de ce 80e anniver-
saire et de ces concours popu-
laires pour intéresser à ce lieu,
dans un premier temps, davan-
tage de Sierrois et par la suite
des gens de l'extérieur. Victor
Berclaz entend ainsi modifier
le point de vue de ceux «qui
cherchent toujours ailleurs ce
qu'ils ont ici». Il souhaite sim-
plement que les gens se ren-
dent compte de ce qu'offrent
véritablement le lac et ses en-
virons.

De premier ordre
Les améliorations apportées
touchent non seulement le lac
et son pourtour mais égale-
ment tout le complexe de Gé-
ronde-Plage. Un kiosque sup-
plémentaire a été implanté,
ainsi qu'une terrasse couverte.
La piscine a bénéficié elle
aussi de nets perfectionne-
ments, dans les systèmes de
filtrage notamment. Des péda-
los sont maintenant à la dispo-

grand radeau. L'éclairage du des mesures d'hygiène et de de l'exploitation. Par ailleurs, l'édification d'un plongeoir et
une révision de l'ensemble des

I I bassins.

Des compétitions aptes à satis-
faire tous les sportifs, qui
viendront nombreux à n 'en pas
douter. Rendez-vous donc le

^^^ _-____________________________ =_____k ________________________________ i__ i _' *' —__u ronde-Plage à Sierre.
Le lac de Géronde où auront lieu les festivités, un magnifique site ouvert à tous. nf Michel Girard

Les moulins en fête

ssie

Les comptes communaux 1996
de Mollens sont positifs .

MOLLENS. - «Les résultats
positifs ne sont ni ceux du ha-
sard, ni de circonstances ex-
ceptionnels. Ils représentent
les efforts conjugués des mem-
bres de l'exécutif , mais aussi
lu personnel et des collabora-
teurs de l'administration»,
constate Armand Berclaz , pré-
iident de la commune de Mol-
lens, au sujet des comptes
1996. Les charges brutes de 2,6
millions de francs , sans les
amortissements comptables,
traduisent l'évolution consta-
tée ces dernières années, à sa-
voir le report des coûts en cas-
cade de la Confédération au
canton , du canton aux commu-
nes; c'est ainsi une progression
de plus de cent mille francs
(+4 ,54%) par rapport à 1995.
Mais une hausse des recettes
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1 ferblantier-couvreur
ou sanitaire

infirmière SG

r ^MACOR In Entreprise du Valais central
"T^S^ÊZTTE M P L O I S [ cherche

POSTE FIXE
Cherchons

Age: 20 à 30 ans.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Contactez Gérard Godel.

36-411384

Leader dans son domaine, société

avec maîtrise fédérale et préten-
tions de salaire.
Age maximum 40 ans.
Ecrire sous chiffre R 036-411402 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-111402

suisse en pleine expansion cherche

vendeurs - vendeuses
(professionnels de la vente)

pour la représentation exclusive de ses
produits 100% naturels dans le canton
du

Valais
Activité:
- conseil et vente auprès de la clientèle
- suivi de la clientèle existante
- acquisition de nouveau clients
Avantages:
- formation par nos soins
- participation aux frais + commissions
- gamme de produits de pointe
- activité indépendante à plein temps
- soutien permanent.
Candidature avec documents usuels:
DOMESTO-LINE by BIOTECH APB S.A.

Agence Valais + Chablais + Riviera
Raffinerie 18 B-1893 MURAZ

au tél. (024) 472 88 66 pour entretien
22-524849

neidia IIIICI iidiiuimi

à Bourg-Saint-Pierre
cherche pour tout de suite

femme de chambre
aide de cuisine

0(027) 787 12 16.
036-410709

Restaurant à Martigny cherche

employée polyvalente
nettoyage vaisselle, plus expérience
en cuisine, pour aide ponctuelle.
Faire offre avec documents usuels
et photo à case postale 372,
1920 Martigny.

036-411176

^uiei ueb Ddiiib ue odiiiun
cherche pour tout de suite

cuisinier (CFC)
avec expérience

Offres à Hôtel des Bains
M. Martel, chef de cuisine

1913 Saillon
0 (027) 743 11 32.

036-411354 ,

de la Bourgeoisie Auberge
«niMPl Pt trartnrktP à Troistorrents de montagneson ne i ei uaciorisie cherche à DerborenceItes de fruits.
sponsables expérimen- çprupiir/çp. 

cherche
. de mener une équipe »Ci ïcur\sc; 

serweilSBet connaissant la taille. . . .  ... ,„ wcuac
nséouence entrée immédiate - pour le mois d'août.
?4 fi£ 0 (027) 34615 97.
*4 D 5 ' 036-411073 0 (024) 477 24 03. 036-411336

036-411368
' ~~" ~ ~~" I Cherche

notnces de la Gougra S.A. recherchent

llll rnCCalllCICn à l' année , pour la
MMMMM SMI.M é._;._;__ .I« garde d'un enfant denecanique générale aasSEU
i..._ ^r-.~ *.. *, i ,. ii __. tir rlu 20 inillet

employée polyvalente
nettoyage vaisselle, plus expérience
en cuisine, pour aide ponctuelle.
Faire ottre avec documents usuels
et photo à case postale 372,

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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W ___________¦_¦ l ¦ ¦_ ¦ __¦ _____¦ ______¦ !_________¦
Grâceauxmassoges
¦«QiL

_»_ m
mieux dans son corps,
mieux dans sa tète,

& 
lus efficace,
lettez-vous entre

2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
M. Husl , mass. dlpl.
Sierre. route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-352050

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse
diplômée.
Téi (027) 722 43 33, VW Caddv: le nouveau «One-Car-Show».
sur rendez-vous.

Un espace de rangement de 2,9 m3 et 550 kg de gonnette. Ce champion de sobriété est animé par
ACUpreSSUre charge utile répartis sur seulement 4,23 m de Ion- des moteurs extrêmement économiques. Magi-
leiaXailOli gueur et 1,70 m de largeur: un prodige réservé cien du chargement aisé, il se manie d'une main

nelle chinoise sou- °u VW Caddy, Combi à 5 places ou Four- légère grâce à sa direction assistée de série. Son

Enfants"adultes 
UX <̂ ^m riche équipement englobe entre autres des sièges

Institut de tfT  ̂w ' *\ grand confort. Autant de tours de force dont il

TÎPn ChPn / ^"̂  
^̂  

il {_ |[J )| vous fait déjà bénéficier pour à peine Fr. 17'480.-.

Çhjofçii ^H ^=========tr ?/ . „2,A (3 Allez le découvrir chez votre agent VW!

Praticien dipi O0I = *WMO? ' Le nouveau VW Caddv CombiCharles-Henri Truan, ^^_ _l -̂W m
W*w , i l™vn,u • " wuuuy X.WHIMI

Sierre. X-m-X* «., J»-»»-» ou Fourgonnette. Vous savez
0 (027) 455 55 15. \X «» -A 0 ¦

036-409715 
^̂  ' 1 ce que vous achetez.

¦ 

e_r VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
HHB AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY: Garage

Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place Large.
MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens. OLLON: Garage
de l'Argentine. RÔUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage
Huber S.A. VOUVRY: Garage Cornut.

Devenez .02- _î ____rlJ_____________lJ____l̂ ___PVJ_____PlJ__________l
donneur! j§É3 I ¦ZM K>Iî NIT T̂»^IÎ _F nill3* .'la ŜssDonnez ''"ïrmÉÊmnii ¦ * ' "

!<*̂ JLul. «B ILS ÎTHITTÏ^T-ML>fi^H
de votre sang -fz^%i Sp ^̂ ^j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

îMggEg Les nouvelles faucheuses polyvalentes
¦ il__LTiF-l.il11_&_S NBÊttSÈB -0-.m- nnnr npntpc r_iHp<; AM1_/AM7D ni u/rpnt

THffS'fffWflr de nouvelles perspectives du point de vue
l__L_é___l_____J__ sécurité du travail et confort de maniement.

Et fauchent des endroits, effectivement à la

Concierue limite des possibilités humaines.
gérant 43 -mms ^ Ê̂m ^m ^^m ^^mmmis--'] ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
motivé , avec longue __Pil5lTTlexpérience, bilingue, Conseil , vente et service: ^^^^^^^^^^^ K̂______E______L________________i
+ anglais cherche
p|ace Ardon: Brandalise K. & Fils, (027) 306 35 35. Collonges: Darbellay Fernand, (027) 617 12 89.
dans une station Evolène: Thiessoz Dominique, (027) 283 10 81. Granges: Ravaz Michel, (027) 458 20 25. Isé-
touristique, libre dès râbles: Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78. Sembrancher: Voutaz Jacques (027)
leier ocotbre. 785 14 48. Sierre: Fiorini-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vétroz: Biollaz & Genetti, (027)
0 (077) 29 06 78. 345 30 30. Vissoie: Voutaz Joseph, (027) 475 21 61.

036-410300 r ¦ \ ; 

Jeune ingénieur ETS r  ̂ n_F_*M un »__-¦¦¦«__ «ïïJKS™ et œnol09ie- avec c T̂) RESTAURATEURS
cherche responsabilités JirM-Ê^K. u _L~J. ^dans le secteur viti-vinicole. /^C «£_f  ̂ fl\ NOS H0l6S ^W,2<,Faire offre sous chiffre F /&JI W // l \  "** «* iiw*w* 

Ç̂ .̂036-411244 à Publicitas, case pos- l î^Pl f̂i )f\ Ho l'oio X 'X ' IL-,.
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souvent indécis quant au choix

VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

_—_. _ _~ Vendredi 18 juillet
Un appareil auditif Ultime délai: mercredi 16 juillet, 10 h

ultramoderne peut être

aUSSI petit vous prévoyez une animation spéciale
Si vous désirez bénéficier d'une pour |a FÊTE NATIONALE f̂ ^Éfaudition améliorée, même dans LL_ ..-»._ _» .._&.____ __. _ ___ _ -»_ — _ Y S9
le bruit, vous êtes invité à notre DE NOS HOTES BELGES? X̂Ji
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profitez 

de cette 

rubrique 
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«C'est

: bilan mmsfe
fou ce que les Sédunois ont peu l 'habitude de sortir le soir», commente Charly Valette

A l'affiche de dimanche, le Valaisan Jacky Lagger. Excellente prestation parmi d'autres, mais
public hélas trop clairsemé... t>mei

SION. - La fête est finie, le ri-
deau est tombé sur la grande
scène de la Planta. Pour les
frères Valette, organisateurs et
animateurs du festival open
air de la Planta «Festiv'97»,
c'est l'heure des comptes. Bi-
lan plutôt mitigé, avec la par-
ticipation de 4000 à 5000 spec-
tateurs, alors qu'on en atten-
dait 2000 à 3000 de plus. Par
rapport à l'an passé, c'est 10 à
15% de festivaliers en moins...

«Sion n'a pas de tradition
d'animations estivales... estime
Charly Valette. Contrairement
à des villes comme Martigny
ou Sierre, on ne sort guère le
soir pour voir ce qui se passe
dans la rue, tellement on a
l'habitude qu'il ne s'y passe
rien... Nous sommes bien sûr
un peu déçus de cette baisse de
participation, étant donné que
l'affiche 1997 était de qualité.»

Déçus, mais pas découragés.
Grâce à l'aide des entreprises
valaisannes qui soutiennent le
festival sédunois depuis six
ans déjà, grâce au dévouement
de nombreux bénévoles, le
compte final de l'édition 1997
sera encore dans les chiffres
noirs. Jean-Marc et Charly Va-

lette sont donc bien décidés à
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier l'an prochain.

Le festival,
c'est une fête...

Tout avait été mis en œuvre
sur la Planta pour créer une
ambiance conviviale, avec res-
taurant , stand de spécialités
ou d'artisanat. Avec une zone
«concert» près de la scène, où
tombaient le gros des décibels,
et une zone plus éloignée, le
secteur «jardin» où l'on pou-
vait converser autour des ta-
bles.

Manquait toutefois cette en-
vie de faire la fête, cette am-
biance qui fait d'un festival un
lieu de rencontres, de décou-
vertes et d'échanges. «La plu-
part des visiteurs sont plutôt
venus assister à un concert , ce-
lui du groupe le plus connu,
avant de repartir immédiate-
ment à la fin de ce dernier...
regrette Charly Valette».

Une autre date?
Les organisateurs envisagent a
l'avenir d'avancer la date de

Festiv en juin, a la fin des éco-
les. «Peut-être que nous au-
rions un public plus nombreux
avant le début de la période de
vacances...» Peut-être, car
dans les faits, le public valai-
san se fait un peu tirer l'oreille
pour ce festival.

On peut citer par exemple
l'offre faite aux spectateurs de
Tourbillon samedi soir de re-
joindre la Planta dès la fin de
la rencontre sportive, avec ta-
rif réduit sur présentation du
billet du match. Sur 10 000
personnes invitées, 68 ont ga-
gné la Planta... Autre exemple,
les 6000 billets «offerts» par
un sponsor à ses clients, dont
seul 340 ont été utilisés...

Dimanche après-midi, l'en-
trée était gratuite. Peu de
spectateurs encore pour écou-
ter Jacky Lagger, les Cro-Ma-
gons ou l'Australien Girls
Frank's. Le rideau est d'ail-
leurs tombé avant l'heure pré-
vue. Un peu déçus, les frères
Valette, qui mettaient la main
à la pâte hier matin pour re-
mettre en bon ordre la Planta.
Avec déjà dans la tête, quel-
ques idées choc pour le
Festiv'98. Déçus, mais pas dé-
couragés... (wy)

Humour «british» à Nax t̂£Lirton
Charles Knupfer nous a quittésNAX. - Graham Clarke est

l'un des peintres les plus popu-
laires de Grande-Bretagne.
«Artiste de l'année» en 1993
dans son pays, il compte parmi
ses clients la reine Elisabeth.
Depuis dimanche, et jusqu'au
16 août prochain, ce talen-

SION. - La population sédu-
noise et le monde des artistes
auront appris avec tristesse le
décès de M. Jean-Charles
Knupfer, artiste peintre, sur-
venu samedi soir à son domi-
cile, des suites de maladie.

Agé de 72 ans, M. Knupfer
paraissait en pleine forme il y

pas faire de la peine aux siens.
Il y a quelques semaines en-
core, il travaillait dans son
atelier, mais son état de fati-
gue avait alerté ses proches.

La semaine passée, après
une nouvelle alerte, il s'était
alité, mais n'avait pas cessé
pour autant de distribuer sa
bonne humeur à sa famille qui
l'entourait. Conscient de la
gravité de son état, il avait
toutefois préféré demeurer à
son domicile. C'est là aue. sa-
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res, on retrouve un thème samedi de 17 à 19 heures, ou
principal, mais aussi une foule sur rendez-vous (203 17 38).
de détails et de personnages (wy)
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
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blln, *»oô_ -BB

^̂ llK«Mi ^̂ ^̂ fc^

QU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! 

SQU'A EPUI



>éaui •De aes J u au travail
Thérèse Obrecht intègre la commission des relations internationales

Quant au secrétariat général, il reviendra à Jean-Pierre Seppey.
SION. - La nouvelle équipe
des JO Sion-Valais 2006 s'est
mise au travail dès hier matin.
Jean-Daniel Mudry, le nou-
veau directeur exécutif , a tenu
séance avec la commission des
relations internationales qui
est placée sous la présidence
de l'ambassadeur Edouard
Brunner. Ce dernier pourra
compter sur l'appui d'un cer-
tain nombre de membres
comme la journaliste Thérèse
Obrecht (qui a été durant six
ans correspondante de la Télé-
vision suisse romande à Mos-
cou et qui a accepté hier matin
d'apporter son appui aux JO),
Gilbert Debons, Bernard
Comby, Guy Praplan et Ray-
mond Loretan qui pourra faire
du «lobbying» sur l'Asie de-
puis son ambassade de Singa-
pour. La tâche principale de
tous ces membres sera de ré-
colter le plus grand nombre
possible de voix parmi les dé-
légués du CIO disséminés à
travers le monde.

Prochaine échéance
La commission internationale
a abordé lors de sa séance
d'hier matin la préparation du
congrès du CIO qui se tiendra
au début septembre à Lau-
sanne et au cours duquel sera
désignée la ville organisatrice

des Jeux olympiques d'été
2004. Sion 2006 profitera en
effet de cette importante ma-
nifestation pour se faire mieux
connaître des délégués du CIO.
Mais il ne sera pas possible de
déployer de gros moyens, car
la candidature officielle de
Sion-Valais-Switzerland 2006
ne sera en fait déposée au CIO
qu'en été 1998.

Compléter
l'équipe

Dans l'immédiat, la principale
tâche du directeur exécutif
Jean-Daniel Mudry est de
compléter l'équipe au niveau
des divers départements. On
sait déjà que le professeur
Jean-Loup Chappelet fonc-
tionnera comme directeur
technique, tandis que le Valai-
san Jean-Pierre Seppey assu-
mera le secrétariat général et
que Pierre Bonvin (chef du
service cantonal des finances)
aura la responsabilité de l'as-
pect financier. Mais "il reste à
trouver les hommes et les fem-
mes qui travailleront pour la
communication, le marketing
et la commission du dévelop-
pement durable. De plus, le se-
crétariat sera renforcé par une
«cheffe» de bureau et par un
spécialiste de l'informatique.
«Nous voulons être en ligne

avec le monde», explique Jean- Daniel Mudry comme direc- beaucoup plus durant certai-
Daniel Mudry. teur exécutif sera en fait la nes périodes. Le nouveau di-

coordination et la préparation recteur exécutif s'est montré
«Enthousiasmant» du dossier qui sera déposé en hier très satisfait du redémar-

été 1998. Il travaillera en rage de la candidature sédu-
Le principal travail de Jean- moyenne à 15%, mais en fait noise. Il nous a expliqué:

Le noyau exécutif du nouveau comité de candidature. De gauche à droite: Jean-Pierre Seppey
(secrétaire général), Jean-Daniel Mudry (directeur exécutif) et Jean-Loup Chappelet (directeur
technique). nf

«C'est enthousiasmant de voir
autant de personnalités qui
s'engagent et c'est aussi plus
facile cette fois-ci. Nous au-
rons en effet plus de temps
pour ficeler le dossier que la
dernière fois. Pour Sion 2002 ,
il avait en effet fallu préparer
les votations et rendre le dos-
sier en six mois!«

Professionnels
Quand on lui demande sur
quoi portera l'effort principal
dans ce dossier olympique,
Jean-Daniel Mudry répond: «Il
nous faudra trouver une solu-
tion pour le village olympique
ainsi que pour les centres mé-
dias et déterminer ce qui sera
provisoire ou non. De plus, la
manière de travailler va chan-
ger. Pour les études par exem-
ple, on mandatera des profes-
sionnels plutôt que de faire
travailler les commissions.»

Les JO Sion-Valais 2006 dis-
posent actuellement d'un bud-
get de l'ordre de dix millions
de francs. L'équipe de candi-
dature devra faire de son
mieux avec ce «trésor de
guerre» pour placer ses jalons.

n lui reste un peu plus de
deux ans. Vincent Pellegrini

Le
ouiin a souvenirs

village de Tôrbel a jadis survécu grâce a ses champs de céréales et a ses moulins
TORBEL. - Aujourd'hui, une res se seraient frottées à vide,
Dromenade d'une heure et de- et cela aurait donné de la fa-

tidien aux huit moulins bâtis tif de cette époque. Les autres plus rêche et plus solide. Le
le long du ruisseau. Aujour- sont juste des amas de pierres, responsable touchait 15 centi-
d'hui, seul celui rénové par le des restes de murs ou des mor- mes par 3,6 mètres de toile
musée Freilich est représenta- ceaux de conduites en bois. foulée.
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L'étape suivante est la cha-
pelle Ignatus. Ce minuscule
lieu de recueillement abrite
des sculptures d'un artiste lo-
cal, Josef Tuff , qui représen-
tent la fuite de la Sainte Fa-

sur la même voie, on atteint le
raccard qui abritait les récol-
tes. Le travail de rénovation
effectué ici est impressionnant.
Si les promeneurs ont averti la
commune, ou l'office du tou-
risme, de leur visite, l'accom-
pagnateur leur montrera les
photos de la bâtisse avant
qu'on en reprenne soin. Her-
bert Juon explique comment
cela s'est déroulé: «L'associa-
tion Urchigs Terbel n 'a pas
beaucoup de moyens, juste
quelques subventions. Alors,
ce sont les hommes du village
qui ont remis le raccard en
état. Chacun avait une spécia-
lité professionnelle.» Quel bel
exemple de solidarité!

e par la visit
langerie. Il existait autrefois
deux boulangeries. En alter-
nance, chacune faisait du pain

us les deux mois, ae
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l'inv

que l'une d'elles travaillait une
fois par mois. Les gens ame-
naient leur farine de seigle,
leur eau et leur sel, et le bou-
langer leur confectionnait le
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Rue du Stade, Sion
A louer

appartements spacieux
3/a pièces

Fr. 1008.- + charges

4/2 pièces
Fr. 1205.- + charges.
Place de jeux , verdure.

241-084388

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

A louer à Sion, angle
avenue de la Gare - rue des Cèdres

situation commerciale 1 er ordre
local commercial agencé

170 m2 + dépôt 16 m2
au sous-sol.

Location Fr. 250 - nfVan.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

36-410746

bernard roduit
gérances s.a.

¦.mffi-HSHiw f îMMO H111 ¦ _L (0H .Fil M

=RE- FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Ay  > ¦ m.—. _____ promotion SA ____H

wHALfcl sion - Vieille ville, à
41/ Il i OI* P C proximité de toutes com-

/2 |JICwCO modités, magnifique
Ravoire VA pièces

S/Martigny neuf de 73 rrï, cuisine
Fr 1060 - avec grand séjour , cham -
r, '*r m.vè bre' a,moires. immeublepar mois, avec ascenceur.
COUVert Fr. 1080.-ch. c.

2 voitures Ubre ,ou,des
3u^b8385cheminée. _R)¥VTÏ71TTTCT71Libre tout de suite. mMlB'nmfBlBi

036-000364 mu2 R̂JiltlÏT\ ti*

nvfinnn!!
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A louer [""H "~_,.l
Sion centre ta_B_BJŒn_B
Pratifori 14 Châteauneuf-
magnifique conthey
51/2 pièces attique 
2e, tout confort, 4V_ DlèCeS „ , «"w__
2 bains terrasse. séjour avec che- A lOlier di VettOZ
Mhrl 1 «?; «nï- 

07 minée' 2 salles bâtiment Le Central
Garaae o eau' balcon' (poste, ancien cabinet médical)
0 «.&)'322 02 89. pr 1280 -TX grand 5Vi pièces

036-411139 [ ' 36-411278 J 0 (027) 346 36 31.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

036-410736
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*"*****"** " A louer à Ardon dans immeuble récent
EHS appartement 51/2 pièces

A deux minutes du centre 1 ?.2 ™ „Loyer: Fr. 1090.-.
Sion, rue des Aubépines 23, Possibilité de louer des places de parc

à louer à Fr. 30.-/mois.
annartomont Libre tout de suite ou à conv,ecnLQ,n

odui

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

1er mois de
loyer gratuit
Pour renseignements
et visites
Aaence immobilière

Location-vente
Crans-Montana (VS)
Crans, 1450 m. d'altitude, golf-ski

4V. pièces sud attique neuf
Location Fr. 1350.- + Fr. 150.-.
Amortissement Fr. 600.- par mois.
Magnifique situation à côté du golf,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à
pied du centre de Crans.
Tél. (027) 322 02 89
Fax (027) 322 02 92.

036-411126

Sion, centre-ville
à louer à personne sérieuse

institut agence
au 1er étage.
Conviendrait pour institut de
beauté, pédicure, manucure, 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

Sierre-Ouest
A louer

2/2 pièces
avec balcon, cuisine séparée, cave.

Fr. 450.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

mm REGIE ANTILLE
F̂  ÏÏDVSIERRE SA

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

36-410192

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces
administratives

ncLv c 1 IM m
PATRIA ^

(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

<<<<> I i _____ ______£______ v̂£2_____fflffî ¦ v_ ___¦ _____________-__-_i-h-----_--ta-------H
___¦¦!»> na_naMiav*rfgVb.

Rue du Stade, Sion
A louer

magnifiques
appartements spacieux

avec cuisine séparée
VA pièce

dès Fr. 550.- + charges

VA pièces
Fr 801.- + charges

241-084392

mammatmsee *WBBBm9mB

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement
1 pièce
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-516591
Pour visiter:
Mme Perez,
tél. (026) 22 5812
Pour traiter:
tél. (021)320 88 51

A louer à Chamoson
dans Immeuble
récent
appartement
VA pièce
meublé magnifique

appartement
4V. pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 520.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40- ou intérieu-
res à Fr. 80.-/mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-403339
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

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.

036-406609

A louer à SION

neuf, excellente si-
tuation.
Fr. 1200-+ char-
ges.
0 (027) 322 66 22.

036-410741

A louer dans villa
à Gravelone avec jar-

din

A louer entre Sion
et Bramois

Sion, à louer
Petit-Chasseur 66

appartements
VA pièces

superbe
attique VA p.

avec place de parc.
Fr. 900.-
charges comprises.
Libre le 1.8.1997.
0 (027) 203 19 52.

036-411333

A louer
à Sion-Nord

tout contort , ter-
rasse, place de parc.
Libre leroct. 97.
Fr. 880.-
0 (027) 322 02 89.

036-411143

A louer à Sierre
impasse
Roseraie 2

app. VA p.
Libre dès le 1.7.97.
Location Fr. 600 -
charges Fr. 120 -
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-408619

Châteauneuf-Sion
4/2 pièces
100 m1, garage indiv.,
places parc, potager,
dans petit imm., en-
touré de verdure,
long bail, libre à con-
venir, Fr. 1200 -
charges comprises.
0 (027) 203 21 06,
après-midi.

036-411317

A louer à Sion,
rue de la Dixence. A louer à Sion

Av. de la Gare 6
grand 2/2 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

Sion, à louer RlddeS
appartement appartements
2 pièces neuf de standing
étage, tout confort + ^

oue
[ 

dans malson
balcon + place de %nm£,
parc gratuite. 3xZV _  pièces
Libre dès 1 er août. avec balcon,
Fr. 620.- + Fr. 70.- cheminée, cuisine
de charges équipée, parking,
fiarana cave' buanderie,ydldyC pelouse, calme et
Fr. 100 - par mois. ensoleillé.
0 (027) 322 02 89. Tél. (027) 485 98 23.

036-411127 36-411035

¦ DÈS FR. 4 8 3 0 0 . - -

A louer à Conthey

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 1613
et (021) 971 10 03.

036-410089

' _U __;_*_!_.• *

appartement
WA pièces
attiaue

36-408947

grand
__nn._ rtRmr.nt
£72 picbca

Martigny

01/ __:;.__...

rénové et meublé,
calme, ensoleillé,
grand balcon,
garage.
Libre dès
1er septembre 1997.
Fr. 850 - + charges.

0 (021)943 43 48.
036-411401

Loyer: Fr. 1316.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

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

MONTHEY
A louer
¦k très beaux
studios dès
Fr. 520.- ce.
• appartements
3/2 pièces
Fr. 1000.- ce.
libres tout de suite ou
à convenir;
• appartement
-VA pièces
Fr. 1100.- ce.
Libre dès le 1er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
rr. myi\T>r- R3 91

036-407141

SION
A louer à la rue du

A louer à Sion, ave-
nue Petit-Chasseur
chambre
meublée
dans les combles,
raccordement
au téléréseau.
Loyer: Fr. 310.- +
charges.
Libre dès le 1er
septembre 1997.

36-408871
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
joli studio
entièrement rénové,
cuisine équipée,
place de parc ext.
Fr. 390.- + ch.
situation calme.
N'hésitez pas à nous
contacter!
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-410068

arand studio
meublé, TV câblée,

cuisine séparée, libre
tout de suite.

Fr. 700 - charges
comprises.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

joli studio
meublé
Fr. 600 - y compris
charges , cave
et place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 398 35 00.

036-411311

http://www.helvetiapatria.ch
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Le château d'Edimbourg date du XVIe siècle. idd

B

ien que surplombé de- taie s'approche. Avec ses sept Les souvenirs lais a été construit en 1498 à
puis la nuit des temps collines, sa folie et sa raison. d'une reine c°̂  d'une abbaye datant du
par un rocher volcanique Au malaise de ma situation reine - ĵ e sf èc\e Aujourd'hui, il est
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quand je vois que sa maison du ceux qui m'ont rejointe depuis
Royal Mile est aujourd'hui vi- longtemps, Robert Burns, Oli-
sitée par les touristes... Et que vier Cromwell, Charles Dar-
sa statue figure en bonne place win, David Hume, Walter
à quelques pas de là , dans la Scott , Robert Louis Steven-
chapelle Albany de la cathé- son... Et de toutes ces person-
drale Saint-Gilles, où il prêcha nahtés qui ont marqué Edim-
de 1560 à 1582! Si je continue bourgh. Je n'ai pas encore ren-
dans mon envolée, je me re- contré le Dr. Jekyll et Mr.
trouve au palais de Holy- Hyde. Mais c'est une autre his-
roodhouse; c'est là que j' ai as- toire. Et , toute Mary Stuart
sisté à l'assassinat de mon se- que je suis, je demeure un fai-
crétaire par mon époux. Ce pa- ble fantôme sans repos.» D
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Virenque cherche la bagarre,
Ha-iiiH Jan Ullrich impressionne

La Ve étape des Pyrénées tient ses promesses. Virenque passe a l'attaque
mais tout sourit à Ullrich. Riis et Olano en sursis. Jalabert distancé.

Tout est perdu pour Boardman et Leblanc.
irmrmLEf
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0800 81 18 18
BANOUEMIOROS

Appelez gratuitement le

Av. de France 10 - Sion

Le 
14 juillet , ce n était pas

cette année le défilé des
Champs-Elysées avec le

nouveau char Lecler, c'était
d'abord le Tour. La grande
foule s'était rassemblée dans
les cols pyrénéens pour vivre
une prometteuse première
étape de montagne. Elle a été
comblée vivant une journée
française avec un doublé Bro-
chard-Virenque à Louden-
vielle et un maillot jaune qui
reste sur les épaules de l'éton-
nant Cédric Vasseur. Les
grands enseignements du jour
sont pourtant ailleurs.

ceux, chutant dans la descente
du col du Soulor où il avait
tout de même été lâché vers le
sommet. Luc Leblanc a pris
l'habitude d'être dans le clan
des malheureux. Cette fois ,
c'est une vieille douleur sur le
côté droit qui s'est réveillée.
Le rendez-vous entre le Tour et
Jalabert , ce ne sera pas encore
pour cette année. Abraham
Olano ne paraît pas au mieux
non plus. Comme le disait Riis:
«Demain, c'est un autre jour et
il y aura encore les Alpes.» Le
Danois a raison. Il faut se gar-
der de voir trop lo.in et ne pas
oublier que dans la roue de
Marco Pantani, d'autres cou-
reurs peuvent se découvrir des
ambitions.

De Londenvielle:
Georges Blanc (ROC)

Les coureurs ont quitté Pau
tranquillement mais l'étape
n'a pas tardé à dessiner les
contours du grand match qui
va animer la traversée des

montagnes, là où le cyclisme
va vraiment à la rencontre de
ceux qui l'aiment. D'un côté, il
y a la chaleureuse formation
Festina de Virenque et Dufaux
et de l'autre cette froide asso-
ciation Riis et Ullrich sous les
couleurs de Telekom. Si on de-
vait résumer ce premier round
qui s'est terminé dans un jar-
din, grandeur montagne, on
dirait simplement «bonne
chance» à Virenque et ses po-
tes car si Riis a montré quel-
ques signes de faiblesse, Jan
Ullrich a été impressionnant.
Le jeune Allemand, tout en
jouant parfaitement le jeu de
son leader Riis, est tout proche
du maillot jaune.

Virenque frappe fort
Envoyant d'abord Hervé en
éclaireur puis Brochard dans
ce décor merveilleux des Pyré-
nées, enlaidies seulement par
quelques affreuses stations
comme La Mongie, les Festina
ont joué aux attaquants. Les
Telekom ont opté pour un rôle
défensif mais ils ont montré
qu 'ils avaient du répondant
avec des Aldag ou Totschnig.
Au niveau des leaders aussi, le
schéma a été le même. Après
une montée du Tourmalet qui
avait déjà dévoilé les limites
du jour d'Olano ou de Jalabert ,
Virenque a frappé fort dans le
col de première catégorie, as-
sez traître, de Val Louron-
Azet. Plusieurs fois , Virenque
a accéléré. Peut-être un peu
trop égoïstement, il a dévoilé
toutes ses intentions. Mais à ce
jeu-là , il n 'a pas aidé Laurent

Laurent Brochard se .souviendra
montagne.

Dufaux et il a failli même en-
lever sa victoire d'étape à Bro-
chard. Virenque a vraiment
pris des risques et il s'en expli-
quait: «J'ai vu que Riis était en
difficulté toute la journée et
j'ai voulu en profiter. Je ne
pensais pas que ça allait ex-
ploser de cette façon. Riis n'a
peut-être connu qu'un jour
sans mais ça promet quand
même pour la suite.»

Ullrich reste neutre
En fin d'étape, alors qu'il au-

longtemps de sa victoire, un 14 juillet, dans la première étape de
keystone

rait pu aider Virenque à creu- geait pas son jugement au bord
ser des écarts, Jan Ullrich est du lac de Gênas: «Avec Jan, on
resté neutre, ne voulant pas va essayer de gagner le Tour
pénaliser son leader Bjarne ensemble. Il était très fort au-
Riis. Mieux même, on l'a beau- jourd'hui, le plus fort de tous
coup vu dicter le rythme dans probablement.»
les moments forts de cette 9e Dans les battus de ce pre-
étape. Cette loyauté est tout à mier rendez-vous pyrénéen, il
son honneur mais le rouquin Y a d  abord Chris Boardman.
surdoué n'est pas pressé de de- Le Britannique a ete malchan-
venir le numéro un de son 
équipe. Quant à Riis, il s'est
bien battu. Ses grimaces tra- T _ T. _
hissaient ses difficultés comme / j  P Tj  f j
sa quête de boissons auprès "̂ ^
des spectateurs. E. ne chan- ¦» y

i de Lai
^<S^"tX !* .- ... triculée

jour
igue

îppntrp dès a.iiniirH'hui
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La série CS PRO de MINOLTA
synonyme d'un m

positif
Nous ouvrons les comptes et vous dé- photocopies: dispositif de perforation à des brochures de format A5, tout en éco- les décomptes et les facturations. Et cet puisque les modèles de la série CS PRO
montrons, avec la série CS PRO de Minolta, quatre trous pour 50 feuilles, fonction 4 en nomisant jusqu'à 75% de papier. Sans impressionnant bilan des performances de Minolta sont désormais disponibles à
tout le bénéfice que vous pouvez tirer des 1 permettant de réaliser automatiquement oublier l'imputateur de coûts qui simplifie est souligné par des résultats tangibles, un prix promotionnel très abordable.

MESSERLI TECHNIQUE D'INFORMATION, Océ (Schweiz) AG, 61,Rue de la Blancherie. 1950 Sion, Tél. 027/323 34 33,
Fax 027/323 34 20.
Partenaires du commerce spécialisé Martigny: Duplirex SA, Tél. 026/22 43 44. Monthey: Duplirex SA, Tel. 024/471 63 22
Sion: Duplirex SA. Tél. 027/923 15 74. Visp: Vispa AG, Tél. 027/946 16 60.
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A vendre à Sierre,
route de Sion 48

prix avantageux
077/63 62 74
Achèterais

vieux fourneau
pierre rond
à restaurer (même
démonté), prix rai-
sonnable.
0 (079) 204 21 67.

036-411161

ESPACE +
Véranda, pergola,
jardin d'hiver , ferme-
ture de balcon, sas
d'entrée.
Devis gratuit.
Tél./Fax (024)
472 3316
Natel (079) 355 38 78
0 (021)981 21 71

036-406993

MINOLTA

Ardon
A vendre ou à louer

Derborence
Situation exception-
nelle, à vendre
superbe chalet
4V_ pièces, rénové,
Fr. 168 000.-
Ecrire sous chiffre H
036-411279 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-411279

appartement
VA pièces
cuisine, bain, WC,
cave. Fr. 135 000 -

0 (027) 455 69 61.
036-410403EcmMONTÂNI

PRIMAIRE (dès la 3ème)
CO.

CYCLE "PLUS"
COMMERCE

FRANÇAIS
ADMINISTRATION

SPORTS & CULTURE
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Saint-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60
Fax 027 / 322 49 10

local
commercial
centre du village.
200 m! + dépôt en
sous-sol 150 m!.
7 places de parc.
Prix avantageux.
0 (077) 28 02 49 ou
(027) 306 17 33
midi-soir.

036-411120

Nettoie en respectant l'environnement,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour une surface cliniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 
Dans toutes E2IHC41
les succursales li ^4P>^*yfc

Famille cherche à
Plan-Conthey ou
Muraz-Sierre

terrain à bâtir
700 à 1000 m2
Ecrire sous chiffre O
036-410453 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-410453

Vente de carrelages
et revêtement
Rabais permanent de 20 à 25%
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

Grand choix en stock.
Exposition à Ardon, route cantonale
L'après-midi et le samedi,VILLETTAZ SVILLETTAz S A I-«KWO' 1"-" 1 a r-.,\*\j , . , .wm «,«¦¦-<_ . ¦<_ ¦<,.

M t n_T7.MM_ 7 L'après-midi et le samedi,
ïïi inoTi,IAA IB li uniquement sur rendez-vous.Tél. (027) 744 18 31 ^ 36-410659heures des repas

ESO fort/art 258 AVIS DE TIR - FINGES N° 525/97
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées]
Jour Heures 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1:50 000, feuille 273



Mardi 15 juillet
Portet-d'Aspet (1995)
L'étape: le 18 juillet , l'Ita-
lien Fabio Casartelli meurt
dans la descente du col de
Portet-d'Aspet. Le peloton
marquera une trêve le len-
demain.

Le déroulement du Tour:
Miguel Indurain, qui atta-
que dans les Ardennes,
s'empare définitivement du
maillot jaune à l'issue de la
huitième étape contre la
montre Huy - Seraing. Il
remporte son cinquième
Tour de France de suite.
Alex Zùlle termine
deuxième, alors que Marco
Pantani réalise le doublé en
montagne (l'Alpe-d'Huez et
Guzet-Neige).

Le tiercé final: 1. Miguel
Indurain (Esp). 2. Alex
Ziille (S). 3. Bjarne Riis
(Dan) . Moyenne du vain-
queur: 39,193 km/h pour
une distance de 3653 km.

L'anecdote: premier
maillot jaune pour Laurent
Jalabert grâce à un sprint à
bonifications à Saint-
Mean-le-Grand , village na-
tal de Louison Bobet.

(rty/ROC)

__,

Quand la foule se
déchaîne en montagne

Hommage

C'est l'histoire d'un fan de vélo
qui, pour rien au monde, n'au-
rait voulu rater le passage du
Tour lors de la première étape
de montagne. Comme des cen-
taines de milliers d'autres per-
sonnes dans son cas, il a in-
vesti les Pyrénées, contribuant
à les transformer en immense
stade dédié aux seuls dieux du
cyclisme. Quand la foule se dé-
chaîne en montagne...

Par Renaud Tschoumy (ROC)

Depuis plusieurs jours, les Py-
rénées-Atlantiques et les Hau-
tes-Pyrénées sont envahies de
dizaines de milliers de véhicu-
les qui, tous, laissent Lourdes
derrière eux pour se rendre en
pèlerinage dans les Pyrénées.
«Il y a des tentes et des cam-
ping-cars au bord de la route
depuis plus d'une semaine, ex-
pliquait ainsi le patron de
l'auberge de la Gaubille, située
à un peu plus de 7 kilomètres
du sommet du Tourmalet. Ils
montent le plus haut possible,
s'installent et attendent le jour
de passage des coureurs.»

Vacances calquées
D. y a les Danois, casques vi-
kings sur la tête et visages rou-
gis par la peinture - quand ce
n'est pas par le soleil tout sim-
plement. La victoire de Bjarne
Riis l'an passé a vraiment dé-
clenché un raz de marée. Dans
les premiers lacets du Soulor,
on a ainsi repéré un camping-
car déjà aperçu à plusieurs re-
prises depuis le départ de
Rouen. Du linge avait été mis à
sécher à la fenêtre. «Avec mon
épouse, je calque mes vacances
sur le parcours du Tour depuis
l'année passée», précise son
conducteur, qui mérite assuré-
ment la médaille d'or du sup-
porter. Mais qui est loin d'être
seul dans son cas.

H y a aussi les Français qui,
en ce 14 juillet , ont sorti tout
l'attirail ae fête, du drapeau à
la bouteille de rouge, en pas-
sant par le béret (normal dans
cette région). Bref , il y a tous

Un «cyclo»
chauffard

Un enfant a été renversé hier
par un cyclotouriste, qui des-
cendait le Tourmalet à tom-
beau ouvert dans le sens in-
verse de la course, en fin de-
matinée. «C'était un vrai dan-
ger public, racontait un
témoin. Et le gosse s'est fait
faucher juste en dessous d'où
nous nous trouvons.» L'enfant
aété évacué en hélicoptère.

Et on a malheureusement
appris qu'il existait des «cy-
clos» chauffards.

Cédric Vasseur a fort bien résisté et défendu son maillot jaune,
mais aujourd'hui...

ceux qui, année après année,
prennent rendez-vous avec la
route du Tour.

La caravane passe
Le Soulor approche. Avec lui,

Pas inutile
Le patron de l'auberge de la
Gaubille a pu suivre les recon-
naissances des participants au
Tour en observateur privilégié.
«J'ai vu Abraham Olano, qui
est venu s'entraîner tout seul
dans le Tourmalet , précisait-il.
Mais j' ai surtout vu les Fes-
tina, qui ont passé dix jours à
Luz-Saint-Sauveur (réd.: au
pied du Tourmalet). Bruno
Roussel leur a fait gravir les
cols d'aujourd'hui et de de-
main (réd.: d'hier et d'aujour-
d'hui, en fait) à plusieurs re-

keystone

un brouillard épais et tenace.
Dire que certains ont attendu
là des jours et qu'ils ne aperce-
vront les coureurs qu'au der-
nier moment... pour les voir
immédiatement se fondre dans
l'épais manteau gris. Mais
qu'importe! Ils sont sur la

prises. . «Et d'ajouter, bien
avant le passage du peloton:
«Aujourd'hui, je pense que
c'est Richard Virenque qui
s'imposera. Ou alors un Fes-
tina...»

Notre homme a flairé le bon
coup. Et les reconnaissances
de l'équipe Festina n'ont pas
été inutiles...

à Casartelli
Aujourd'hui, le peloton fran-
chira donc le col de Portet
d'Aspet , dont tout le monde se

route du Tour et heureux de
l'être. Et avec une couverture
sur les genoux, on ne sent pas
le froid. Ils forment une haie
d'honneur de plusieurs kilomè-
tres et meublent le temps qui
passe en faisant des signes aux
voitures de la caravane. Cer-
tains manquent y laisser leurs
doigts de pied. D'autres un peu
de leur bedaine. D'autres en-
core un bout du bras qu 'ils
tendent . Les parents, pas ras-
surés, tiennent leurs enfants
contre eux. Et si quelques
chiens aboient , la caravane
passe sans encombre...

Rien à côté des Alpes
Evidemment, la foule se fait
plus dense au fur et à mesure
de l'ascension. Et le Tourmalet
est le plus envahi des quatre
cols. De Barèges à son faîte,
soit sur une distance de douze
kilomètres, il n'y pratiquement
pas un espace sur les côtés de
la route. Sauf , paradoxale-
ment, face à l'auberge de la
Gaubille, où plusieurs tables
donnant sur la route même du
Tour sont libres. Bizarre... et
tant mieux pour les membres
de la caravane qui ont envie de
faire une petite halte.

On redémarre juste avant le
duo de tête Hervé-Pascual Ro-
driguez. La foule sent que les
coureurs sont tout près. Elle se
penche encore plus qu'elle ne
le faisait au début du col.
«Mais ce n'est rien par rapport
aux étapes des Alpes, nous
confie un connaisseur. Les Py-
rénéens sont dans le fond plu-
tôt disciplinés...» Ça promet
pour la fin de semaine...

Mais avant d'aborder les Al-
pes, il y aura - notamment - la
deuxième étape pyrénéenne
d'aujourd'hui. Où, au travers
des lacets de six cols (dont le
toit du Tour au Port d'Enva-
lira , altitude 2407 m), et sur 70
km de plus qu 'hier, le scénario
sera le même que celui d'hier.
Quand la foule se déchaîne en
montagne...

souvient, puisque c'est dans la
descente de ce col que Fabio
Casartelli s'était tué, en 1995.
Le peloton a décidé de rendre
hommage au coureur italien
disparu , puisqu'il mettra pied
à terre au kilomètre 49 , devant
la stèle érigée à sa mémoire.
«Nous ne entendons pas faus-
ser la course, mais il n'est pas
question qu'une échappée se
produise avant cet arrêt, ont
expliqué certains coureurs.
N'importe lequel d'entre nous
aurait pu se trouver à sa place
il y a deux ans, et c'est pour
cette raison que nous lui ren-
drons cet honneur.» (rty/ROC)

Nouvel entraîneur
à Martigny

Il s appelle Alain Perlotto , il Alain Perlotto - frère de Da-
vient de Neuchâtel, est juriste vid, joueur talentueux de Neu-
de profession, est âgé de 31 ans chatel - remplacera donc Mar-
et c'est le nouvel entraîneur du janovic qui avait assuré l'inté-
BBC Martigny! L'équipe fa- rim après le départ précipité
nion du coude du Rhône avait de Pleslic, en janvier ,
vécu un peu au second plan ce Bon basketteur (trois saisons
printemps: d'abord en ratant passées en LNB à Neuchâtel),
d'un cheveu sa qualification Perlotto s'est forgé une amorce
pour le tour final pour monter de carrière d'entraîneur en di-
en LNA même si, par la suite, rigeant plusieurs sélections
son parcours , dans le tour de cantonales (minis et scolaires)
consolation, avait été proche puis en devenant assistant en
de la perfection (dix matches, LNA, durant deux ans, de l'en-
neuf victoires). Ensuite et sur- traîneur de Neuchâtel, l'Amé-
tout parce que les filles du lieu ricain Stevens, avant de se voir
occupèrent largement le de- propulser sous les feux de la
vant de la scène en décrochant ramne c.p r>rintpmr>s mianH PP

sensibles modifications par
raDDort à la saison Drécédente

Athlétisme

Michael Johnson
invité à Athènes

Le double champion olympi-
que du 200 m et du 400 m, Mi-
chael Johnson, de même que
tous les tenants de titres mon-
diaux, a été autorisé à partici-
per aux championnats du
monde d'athlétisme le mois
prochain à Athènes du 1er au
10 août. Les sprinteuses Gail

à Tottenham

un but du
Servettien Salou

Match amical
à Saillon

L'AS Auxerre en camp
d'entraînement à Anzère
disputera mercredi à 18
heures un match amical
face au Martigny-Sports
sur le stade de Saillon.

Rashid Yekini
à Zurich

L'attaquant international
nigérian Rashid Yekini qui
a joué la saison dernière au
Vitoria Setubal en première
division portugaise, où il a
été roi des buteurs de 1992
à 1994, a signé un contrat
jusqu 'à la fin de la saison
avec option pour les deux
prochaines, en faveur du
FC Zurich. Yekini, 33 ans,
pourrait faire ses débuts
dans le championnat suisse
avec l'actuel leader, dès ce
mercredi contre Lausanne,
à la Pontaise si, d'ici là,
l'ASF reçoit sa lettre de li-
bération en provenance du
Portugal.

Isaïas
à Gazantepspor

Le meneur de jeu brésilien
du FC Metz, Maglahaes da
Silva, dit Isaïas, a signé un
contrat de deux ans avec
Gazantepspor. Arrivé à
Metz en 1995 en prove-
nance de Seraing, Isaïas,
âgé de 23 ans, était encore
lié pour deux ans au FC
Metz. Toutefois, il avait été
laissé libre en fin de saison
de se trouver un nouveau
club. George Heylens, l'en-
traîneur belge de Gazan-
tepspor ayant eu le Brési-
lien sous ses ordres durant
trois saisons à Seraing, a
tenu absolument à l'inté-
grer dans son effectif.

Ginola signera
avec Vega

David Ginola, l'attaquant
français de Newcastle, si-
gnera un contrat de quatre
ans avec Tottenham, le club
où évolue le défenseur in-
ternational suisse Ramon
Vega. David Ginola a ren-
contré Alan Sugar, le prési-
dent de Tottenham, diman-
che soir sur son bateau au
large de Villefranche et ils
ont trouvé un accord pour
un contrat de quatre ans»,
selon l'agent de Ginola. «Il
ne reste plus à Tottenham
et Newcastle qu'à se mettre
d'accord sur une indemnité
de transfert.» Ginola, 30
ans, avait été transféré du
Paris SG à Newcastle en
1994.

La coupe
d'Afrique:

Vainqueur 4-0 du Libéria ,
le Togo a assuré sa qualifi-
cation pour la phase finale
de la coupe d'Afrique des
nations. Le Servettien Tad-
jou Salou a ouvert la mar-
que (52e) pour l'équipe to-
golaise, tandis que son frère
Bachirou (Duisbourg) la
clôturait à la 89e minute.
Outre le Togo, le Ghana, le
Maroc, le Cameroun et la
Zambie ont décroché leur
qualification pour le tour



Murisier. sinon aui d'autre
Course de côte Saint-Jean - Grimentz: le pilote d'Orsières a réalisé le meilleur temps absolu

Excellente démonstration de Dominique Chabod dans le group e IS.
Comme on pouvait logique- qui, comme le bon vin, semble
ment s'y attendre, le meilleur se bonifier au fil des ans, la
temps absolu de la troisième lutte pour la conquête de la
édition de la course de côte troisième marche du podium
Saint-Jean - Grimentz n'a pas entre Ivano Tamburino (Cha-
échappé, dimanche, à Jean- lais), Dominique Salamin (Gri-
Daniel Murisier. Au volant de mentz), Charles Croset (Mon-
sa puissante monoplace de for- they) et le Bâlois Jean-Jacques
mule 2 , une Martini Dufaux a finalement tourné en
Mk58-BMW, le pilote d'Orsiè-
res a en effet fait largement
honneur à son rôle de grandis-
sime favori et n 'a eu aucun
problème à reléguer le tou-
jours jeune Roger Rey (Sierre,
Rait RT1-BMW) à la deuxième
place, à plus de quatre secon-
des, au terme de la première
montée de course.

Lors de sa seconde montée
de course, Murisier a cepen-
dant été contraint à l'abandon
en raison de la rupture d'un
cardan. Comme seule la meil-
leure des deux manches de
course entrait en considération
pour l'établissement du classe-
ment final à Grimentz, le
chauffeur de bus le plus rapide
de Suisse pouvait néanmoins
épingler une énième victoire
absolue à son impressionnant
palmarès. Ce n'était finale-
ment que justice tant sa domi-
nation avait été éclatante aussi
bien lors des essais que lors de
la première manche de course.

Tamburino quatrième
Derrière Roger Rey (63 ans)

Dominique Chabod: un coup de volant toujours aussi précis, remo

faveur du dernier nommé qui
disposait de la monoplace la
plus puissante. Tamburino a
dû ainsi se consoler avec un
honorable quatrième rang,
avec respectivement 0"30
d'avance sur Salamin (vain-
queur en formule 3) et 0"85
d'avance sur Croset .

Chabod vainqueur
du groupe IS

Meilleur pilote d'une voiture
dite fermée au terme de la pre-
mière manche de course et
neuvième du classement géné-
ral juste derrière les meilleurs
pilotes de monoplaces, Domi-
nique Chabod a une nouvelle
fois fait preuve d'un excellent
coup de volant. Au volant de
sa Renault 5 turbo, le moniteur
auto-école de Saint-Maurice
s'est en outre permis le luxe de
laisser à une distance respec-
table ses deux principaux ad-
versaires dans la classe jusqu'à
2500 cm3 du groupe IS, Martin
Biirki (Thoune, VW Golf GTI),
deuxième à 0"30, et Didier

Jean-Daniel Murisier: grandissime favori, l'Orsiérin a fait honneur à son rôle. remc

Planchamp (Vouvry, Renault 5
Turbo), troisième à 1"72.

«Tout a vraiment très bien
marché dans la première mon-
tée de course, relevait Domini-
que Chabod. Tout comme Mu-
risier, j ' ai cependant été vic-
time d'un ennui mécanique
dans la seconde montée de «prpo NanpJipncourse. Au moment de passer ocxgc nauuicu
la cinquième vitesse, le moteur Victorieux
de ma Renault 5 Turbo a com- __ . ,,. , . , ._ . . ,
mencé à tourner sur trois cy- Enc Micheloud (Sion) s est
lindres, très vraisemblable- pour sa part impose en solo en
ment en raison d'une bougie {°m^e ?ord 20°0 et ,Sff e
défectueuse.» Cet ennui l'a fi- Nanchen (Savièse) en a fait de
nalement empêché d'être le pi- ™eme 

^
Sports 2000 devant

lote le plus rapide au volant Laurent Forclaz (Chippis) sur
d'une voiture fermée à Gri- ™ to,tal £? trois concurrents
meniz dans la catégorie.

Pour conclure, on relèvera
Cet honneur est en effet re- encore, en style télégraphique,

venu au Vaudois Gérard Nico-
las (Savigny) qui s'est imposé
en groupe A au volant de l'an-
cienne Ford Sierra Cosworth à
quatre roues motrices de l'an-
cien champion de Suisse des
rallyes Olivier Burri . Battu de
seulement 38 centièmes de se-
conde par Gérard Nicolas, Do-

minique Chabod s'est néan-
moins consolé en remportant
la victoire absolue dans le
groupe IS, juste devant Nico-
las Biel, dixième du classe-
ment général et deuxième sur
deux dans la catégorie des for-
mules libres jusqu 'à 1600 cm3.

les résultats obtenus par les
autres concurrents valaisans:
Véronique Bizeau (Savièse,
Opel Corsa GSI), deuxième sur
trois dans la classe jusqu'à
1600 cm3 du groupe N; Xavier
Tornay (Saxon , Citroën Saxo),
premier sur trois dans la coupe
Citroën Saxo; Patrick Luisier

(Flanthey, Peugeot 106) et An-
dré Vultagio (Vex, Peugeot
106), respectivement premier
et second sur deux dans la
classe jusqu 'à 1600 cm3 du
groupe A; Philippe Berthoud
(Troistorrents , VW Golf GTI),
troisième sur cinq dans la
classe jusqu 'à 1600 cm3 du
groupe IS; Sébastien Praz
(Nendaz , Opel Kadett Gsi),
troisième sur trois dans la
classe jusqu'à 2000 cm3 du
groupe IAS; Fabio Belloni
(Grimisuat, Opel Ascona), cin-
quième sur sept dans la classe
jusqu 'à 3000 cm3 du groupe IS;
Stéphane Dubuis (Monthey,
Ford Sierra Cosworth), pre-
mier sur un dans la classe de
plus de 3000 cm3 du groupe IS;
lan Gibson (Montana , Lotus
51A), deuxième sur deux en
formule Ford 1600; Serge Biel
(Réchy, Rait RT3), septième
sur huit en formule libre, et
Michel Salamin (Sierre,
March) , huitième sur huit en
formule libre.

Laurent Missbauer

omore au v o
Chez Peugeot la gamme des breaks se monte et se descend

A des p rix et perfo rmances évidemment variables.
lombaire, etc., le break 406 à
boîte automatique affiche un
confort de grande classe.

Côtés cour et jardin

dans le créneau qui le con-
cerne. Cette motorisation,
équipée d'un calculateur
Bosch MP 5.2 dispose d'une
mémoire «Flash Eprom» et
d'un capteur de vitesse de la
voiture.

Apprécié

de transporter une impression
nante variété de choses.

Ce côté pratique ne s'est p
conçu au détriment de l'e
semble. Ce break se disting
par la continuité fluide ent
la partie avant et le volume a
rière spécifique, propre à
type de carrosserie.

Agréable à l'œil de l'extérie
intéressant par son compor
ment routier, le break 306 ;
utilise à bon escient les 90 cl
vaux de son moteur. Légè
ment bruyant lors des accé
rations, celui-ci devient agn
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 ̂Iies Trais, rouiez / A ŜW I voitures,bus KV? if TA 11 f ¦
SnAlHATQU tK 9 Jffl < et camionnettes IfiK jl '̂̂ F  ̂

Il H %fcJ ^̂ II W\3 Kt lit M I- Ẑsm t̂ lf/ 
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L'Américain John Kocinski
(Honda) a remporté les
deux manches du grand
prix de Laguna Seca,
comptant pour le cham-
pionnat du monde de su-

VTT

Thomas
Frischknecht

malade
L'Australien Cadel Evans a
remporté, à Vail , la hui-
tième manche du cham-
pionnat du monde de cross-
country. Cette deuxième
victoire de la saison lui a
permis de ravir au Français

...
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Après le grand p rix de Grande-Bretagne à Silverstone

Aujourd'hui en effet ,
l'avance de l'équipe anglo-
française sur la Scuderia s'est
considérablement réduite. Ar-
rivée de Ross Brawn et Rory
Byrne, les techniciens hier
complices de Schumacher chez
Benetton, nouveau moteur,
nouveautés techniques, les mo-
noplaces italiennes ont enre-
gistré depuis le Canada un
étonnant regain de forme. Un
regain que Patrick Head , le di-
recteur technique de Williams,
explique en partie par l'utili-
sation d'une sorte d'antipati-
nage que la Fédération inter-
nationale automobile (FIA) au-
rait estimée réglementaire.

Chez Ferrari en revanche, de
Michael Schumacher à Jean
Todt, on dément posséder ce
genre d'innovation. A Silver-

Le premier podium d'Alexander Wurz en compagnie du vainqueur Jacques Villeneuve (à gauche).
Manque sur notre photo: Jean Alesi, 2e. keystone

stone, tout s'est joué sur un Tactique d'équipe
coup de dé entre le champion
allemand et Villeneuve. Un Pour la première fois de la sai-
écrou de roue aurait pu ruiner son, cette fiabilité, qui faisait
les espoirs du Canadien, de la force des «voitures rouges»,
Williams. Un roulement de était prise en défaut : «C'est la
roue défaillant a stoppé l'élan course», disait le pilote. «Nous
de Schumacher, de Ferrari. allons maintenant devoir com-

prendre ce qui a bien pu se
passer», indiquait Jean Todt .
Jusqu'à ces incidents, Ville-
neuve et Schumacher avaient
démontré une nouvelle " fois
qu'ils étaient seuls au monde,
distançant au rythme de plus
de deux secondes au tour tous

leurs adversaires. Même les
McLaren-Mercedes avec leur
stratégie d'un arrêt, même
Mika Hakkinen n'aurait pas
Eu faire illusion sans les pro-

lèmes rencontrés par le duo
de choc. Dans les semaines à
venir, la lutte entre le Québé-
cois et l'Allemand, entre Fer-
rari et Williams-Renault, va
s'intensifier.

La Scuderia a promis de
nouvelles innovations pour
Hockenheim. Patrick Head n'a
pas caché que l'équipe an-
glaise allait plancher sur ce fa-
meux antipatinage autorisé
pour en disposer le plus vite
possible. Et, face à la menace
représentée par Michael Schu-
macher dans ce championnat
du monde que Williams-Re-
nault veut conserver, face aux
résultats décevants de Heinz-
Harald Frentzen «auto-éli-
miné» à Silverstone, la direc-
tion de l'écurie britannique
laissait même entendre diman-
che soir qu'elle allait envisager
une tactique d'équipe. Une
première dans l'histoire de
Williams, danger oblige.

A Hockenheim, au grand
prix d'Allemagne dans quinze
jours, Michael Schumacher
sera chez lui, désireux de s'im-
poser devant son public. Mer-
cedes aussi se trouvera sur ses
terres. Autant dire que la tâ-
che s'annonce rude pour Ville-
neuve et Williams-Renault...

MARDI 
aux Jockeys Poids

.an A. Junk 58,5
h field T. Gillet 57
aceable You G. Mossé 57

e sera c

onces Cotes
Bilto 4 - 1 5 - 3 - 7 - 2 - 1
Le Douphiné Libéré 2 - 3 - 7 - 1 3 - 1 5 - 9
Le Figaro 4 - 1 5 - 2 - 5 - 3 - 7
France Soir 1 5 - 4 - 2 - 9 - 7 - 2
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Pas de garde armée
pour Tiger Woods

Les dirigeants du Royal and Le jeune Américain, âgé de
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de l'Open britannique qui la police sur le parcours, tout
débute ce jeudi à Troon, ont comme Nick Faldo le fut
refusé au jeune prodige amé- l'année dernière, et sera ac-
ricain Tiger Woods la garde compagne dans tous ses dé-
armée qu'il exigeait pour as- placements extérieurs par
surer sa sécurité. Les agents ^

e policière pour tenir à
de Woods jugeaient en effet distance les supportnces trop
que la présence en Ecosse du envahissantes,
dernier vainqueur du masters _.. , .
justifiait un déploiement de Victoire
forces au moins équivalent britannique
autour de sa personne que à l'US Open féminin
sur les tournois du circuit
américain. La Britannique Alison Ni-

cholas a remporté FUS Open
C'était trop demander au ^1én™^l> doté de 1,3 

^ 
million

secrétaire du club, Michael de dollars , et dispute sur le
Bonallack , troublé à l'idée de Parcours de Cornélius dans
voir des hommes en armes 1 Oregon. EUe est la
*«„._,,. .,, ,T~™„ ,.„ T- ~,,„i deuxième loueuses bntanni-fouler le green du Roya que victorieuse de ce tournoiTroon pour le plus ancien et 

^ Laura Davies fin 19g7prestigieux des tournois de r

ivée e

i ¦
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Duvets nordiques en duvet neuf Duvets doubles 4 saisons
d'oie argentée 90% 160x210 Fr. 345.»

160x210 Fr. 235.» 200x210 Fr. 445.»
240x240 Fr. 745.--Duvets nordiques en duvet neuf

d'oie blanche 90% -1 ère qualité Oreillers et traversins en
160x210 Fr. 245.» plumes neuves de canard gris
200x210 Fr. 345.- 60x60 Fr. 26.- 65x65 Fr. 28.-
240x240 Fr. 445.- 60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.»

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

Duvet : 160x210 Fr. 95.-- 65x65 Fr. 18.-- ¦ 60x60 Fr. 16.-

-__H^________________r^^^__________ Service des abonnements Rprlartinri rpntralp citaire: Casai , caricaturiste. Magazine: Manuela bureau, ils peuvent être transmis directement Tarif rlo nnhliritp T -
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Président du groupe RhOne Média S.A. 42438 exemplaires , REMP base 1996. Felley, Ariane Alter , Csilla Bohnet, rédacteurs; Edition du mardi: jusqu 'à vendredi à 16 h. autorisés, notamment dans des services en Surface de composition d'une page:
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crédit privé OOlClSSTaux 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)

2x10 Watt • P rise pour écouteurs
lus • Piles ou sedeur I v
n/OL Y

ffiflnT?
Da^sTsTiccursales, nous; vendons *»

Il
aillfEl HS-PS 131
Baladeur à prix FUST
• Arrêt automatique en fin

de bande
• Avance et rembobinage rapides
• Clip ceinture
• Ecouteurs
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Ĥ HMkVnHH Cherche studio meublé, région de Collom-
¦iV/£jm(ç9 bey. 0 (027) 764 10 52. 

A vendre cornalin 1996. 0 (027) 306 34 80. Dame ou jeune fille de confiance, pour gar-
Abonnement de ski, saison 1997-98, libre <Jer 2 enfants 4 e. 2 a"f • a m°n d°micj,le.,2 à
parcours , dans tout le Valais, valeur 3 jours par semaine dès septembre, à Mas-
Fr. 1500.-, prix de vente Fr. 750.-. 0 (027) songex. 0 (079) 206 59 82. 
203 19 40,12 h à 13 h 30 et 19 h à 20 h 30. Famille à Grimisuat cherche au pair, pour
Abonnement en tribunes E au stade du FC enfants + ménage, horaires + entrée à con-
Sion, (saison 1997-1998), Fr. 250.-. 0 (079) venir, nourrie, logée. 0 (027) 398 45 46.
221 01 48. Famille pour jeune fille au pair, étudiante es-
Mercedes 280SLC, 1980, cause maladie, Pa

?
nole .„18 ^'AÇf^^c. «97' V^U,no-ii

165 000 km, Fr. 10 000.-, très bon état. Valais villes. 0 (024) 471 48 35 ou 0 (027)
0 (077) 28 25 26. J  ̂151B - 
Blouson cuir: MTV Télévision, pièce rare, f_ lle..au Pair Suissesse, de 17 ans, habitant
neuf! au plus offrant dès Fr. 1000 -/ G. Ver- Martigny, pour 1 an, pour garder un enfant e
sace noire au plus offrant, dès Fr. 750.-. ^1 

au 
™ena9e ' nourne' non logée. 0 (027)

0 (079) 220 34 08. 722 83 93- 

Faucheuse deux essieux Bûcher TM 850 Employé de commerce, bilingue, français-al-
avec Busatis. Tracteur Fiat 415 DT. 0(079) lemand et expérimenté cherche emploi ou
220 51 05. travail à domicile. Offres: case postale 37,
Fourneaux pierre oilaire, potagers et calori- 3972 Miège. 
fères. 0 (027) 346 15 39 ou 0 (027) Femme polyvalente, avec métier social, bi-
346 29 86. lingue, cherche place, juillet , août 97, 50%.
Ibiza, 2 semaines à vie, RCI rouge et blanc. 0 (027) 455 24 79. 
Cause naissance. Valeur 1992 Fr. 16 500 -, Ford Probe, 2.2 GT, turbo, 3.3.93,
au plus offrant entre Fr. 5500 - et 80 000 km, toutes options, 3 mois de garan-
Fr. 12 000.-. (Split possible). 0 (079) tie. Fr. 14 900.- 0 (079) 220 45 30.
220 34 08. * —-—

— ¦ Homme, la trentaine, suisse, marié, cher-
Inline Skate, pointure 39, etat neuf. che place comme concierge ou aide-con-
Fr. 390.- à discuter. 0 (027) 323 63 01. cierge dans école, home, hôpital ou autre.
Magnifique gramophone à pavillon ancien, 0 (027) 452 07 34. 
de privé, prix exceptionnel de Fr. 590.-. jeune homme cherche travail dans un ga-
0 (077) 22 08 82. ragei Sion ou environs. 0 (079) 213 74 37.

Yamaha TZR 125, 1989, 30 000 km, très Binii-Savièse dans chalet, 3V. pièces
bon état, expertisée. Fr. 1200.-. 0 (027) 70 m! partiellement meublé, sauna, terras:
455 15 57 dès 19h. pelouse. Fr. 800 - + charges. 0 (0;

323 53 54.
322 72 39, 0 (027) 329 25 01 , professionnel. 

M f̂Sf Sf! f̂S^W! ^M Botyre-Ayent, immeuble la Tuire, apparu
Toyota Celica 8.94, 28 000 km, ABS, pneus ¦a^^^22^^^k________J___l_________l ment 2'/: Pieces' avec aide fédérale. Rense;-
sur jantes été-hiver, état impeccable, prix à ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ gnements 0 (027) 398 17 37.
discuter. 0(024) 472 73 57. 0(027) Ligne d'échappement Devil Groupe N, Bramois dans maison 2V. Dièces cavT470 37 41, professionnel. neuve pour Ford Escort Cosworth, Ĵ de parTF™̂ - chargefcomp S
Toyota Corolla 1.8 GLi, 4x4, „K7 Bl̂ ounM Bre^n'ncwiTa Fr' Vin VA Pièces ' cave ' Place Parc' Fr' 480 ~ char:
5.96, 33 000 km, pneus hiver + jantes, £ m^m oÇS A £ 9es comprises, de suite ou à convenir
Fr. 22 800.-. 0 (027) 306 52 52. P(U/M) ^U4S u/. 0(027) 203 11 21. 
Toyota Starlett , 1985, grise, 91 000 km, Barres de charges + filet pour chien, d'ori- Briey-Vercorin, chalet rustique 120 nf,
Fr. 3200 - expertisée. 0 (027) 722 27 43. 9in.e' p£u/nolfiol o? n f '  ' 4 pièces, rénové, terrasse 100 rrr=, terrain pi-
TnUr.«a <ttari..t. 1Q»» iï? nnn .m _.vn0rti 

r 0 (0Z7) 1 **** 97 04. nède 450 m2 barbecue Fr 90o._ + charges
Le F? 3700 0 (077) 28 77 26 ' P Cnerche moteur-boîte 2.0 bus VW. 0 (027) 0(027) 455 04 83. 

VW Golf GTi 1986 parfait état
'
expertisée 

395 32 14' heures des rePas- Cave équipée inox capacité 15 000 litres
X Q7 « nnoûi' hiwfr =,Pr InL! P. snPnn ! __________________________________________________________ P°ur raison de santé, vigne à disposition à
d
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'5%. 0 (027) 481 28 45.
9

Chrysler GTS 2.2 I, turbo, 150 CV , rouge, Mà__l_U_________U_èa_____ia__tt^ 
fSr&^TV ci^TeS

ÎT000Tm°7k7
(C
rCD'Alo^' F? ifioT ' 

Arolla «'titude 2000 m magnifique 2 pièces, Êr
P
?8T-, 'ctargS ^mp^eT 

P
0(O ,

0lo27)346 ÔO 46. 
P 

0 (027) 283 ?3 5$™*™- ff°re' faU"e' SkL 322 95 35 ou 0 (§27) 346 54 36.

Fiat Uno turbo ie, 1989, expertisée, très bon Châteauneuf-Conthey, à vendre spacieux en^ptexIve^Lcher'̂ aqe entièrement
0%27\\%i°.l 04' 0 (°27) 722 59 °4 °U 

f̂SST  ̂?*"£JT  ̂!»  ̂
Libre d£>îe ief 3'97 e^0(027) 783 16 04. __ Fr. 1800.- le m!. 0 (027) 203 71 34, dès 458 49 31, midi ou soir. 

Ford Fiesta, 1986, expertisée avril 1997, 19n- r»i,„i__. „=.,„.,—l—!.„„„_._.—7ZZÏZI —~
Pr i7nn <r\ irrrr, 9Q il»» -^ . ,—r : ;—. ._..¦—~—TTT.—7 Chalet-mayen, a l'année, confort , surFr. 1700.-. 0 (077) 29 14 68 Chalais, beau terrain à bâtir de 1714 m2. i0 000 m! de prairie, isolé, plein-sud, pano-
Ford Mondeo 2.0, V6, 1993, 69 000 km, Pnx: Fr. 210 000--. 0 (027) rama, accès voiture par route des vignes
gris-vert métal, excellent état , super occa- 323 14 88 0 (079) 218 94 84. 0 (027) 346 36 76, professionnel. 0 (027)
sion, Fr. 11 000.-. 0 (027) 483 24 32. Cherche à acheter petit chalet, ancien, ha- 306 16 06, repas. 
Golf II GTi 16V Edition, 1990, prix à discu- bitable, Valais central. 0 (031) 931 32 81. Cherche local 80 à 100 m!. Sierre-Sion, ville
ter. 0 (027) 455 62 20. Crans-Montana: à 5 minutes du centre, ma- ou environs. 0 (027) 458 11 49. 
Golf II, 1.6, 1986, 140 000 km, équipement gnifique et luxueuse résidence, chalet d'épo- Choëx-Monthey, joli 2 pièces à louer tout de
hiver, radiocassette, non expertisée, que entièrement rénové avec goût, pleine na- suite dans petite résidence avec terrasse
Fr. 3000.-. 0 (027) 323 32 06. ture, cadre idyllique, 26 000 m! terrain (forêt), Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88. 
Golf VR6, 80 000 km, climat, CD, 8 BBS, seulement 0 (079) 447 42 00 iusau'à Collombey 2V_ pièces, place de parc, cuisine
toutes options, Fr. 16 500.-. 0(027) 20 heures ' agencée, Fr. 700.-. charges comprises. De
458 48 85. : suite.0 (024) 472 13 64 /477 17 53
r; __—_: *,rr,r, .—Z .--- Fully, vous voulez acheter ou vendre votre —— — ——- 
$ nnn

8
? 

ScVP?a nnn15°? H
Urb°. ,1 "?' appartement, maison, villa, mazot, chalet, Ç°n,h7 

v,lla9e- un, appartement 3 pièces,
12 000 km, Fr. 18 000.- à discuter, climati- te

K
rVain? Une seu|e adresse: PRO-HABITAT 72 m» loyer mensuel Fr. 750.- + charges J-sée, 4 pneus neige s/jantes. 0 (027) «4 S A Branson Fullv 0 (027) 746 48 49 bre a Partir du premier octobre. 0 (079)

281 1883 - jusqu'à '21.00. ' 
_ 406 38 64. 

^
Pc£

h
ï??«

k
Snn

5l
^

1
in

9
â. îii°2o a?' 

6X~ Grimentz, à vendre ou à louer à l'année, £° .nJn
atuàio ™?"™tîï "»"¦Q

avec balcon
pertisée, Fr.16 8OO.-.0 (024) 471 39 93. appartement -Vh pièces, en attique, dans Fr. 480.- ce. 0 (027) 455 29 23. 
Matra Murena 2.2 Talbot , 1981, superbe, immeuble avec ascenseur , comprenant che- Crans, Ecureuils des Biollyrs, appartement
expertisée , Fr 7500.-. 0 (027) 458 44 66. minée française, 2 balcons, 1 cave, à côté de de luxe 5V_ pièces, partiellement meublé, spa-
Mazda 323 GTX 4WD turbo 11 91 la télécabine. 0 (027) 475 26 84. cieux, proche du centre de la station, avec
50 000 km, jantes' alu, expertisée' du jour! Collombey: magnifique appartement neuf de 9ar?Rf^no-£5,?Q0;7>R

aa^ois 
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har9es 
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0 (024) 479 35 30, dès 19 heures. 4V_ pièces au 4e étage. Fr. 290 000.- (valeur ses). 0 (U^Q4B1 M au. 

— à neuf Fr. 335 000.-). <S (024) 471 53 63. Donner nous votre budget, l'endroit désiré,
^̂ ^ i : r; : ~ . , _ „—~ —~ le nombre de pièces Nous avons la solution
¦ •M rfl(»lH'AM h6S NeyœS a Vendre Chf6t 3 P,'fCeV,n̂ ; P°"r vous. Contacter nous au 

0 (024)¦£13________J________________- dl°. vue panoramique, tranquillité. 0 (024) _\ 7r> oo oo v '^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 472 17 85 J00 °° 

Bouveret, joli mobilhome. 0 (027) Nendaz, terrain ,équipé. Pour une résidence
346 16 54, le soir. principale. 0(027) 329 05 62 ou 0 (077)

28 73 73.
Briquet Dunhill , argent, neuf. Valeur 
Fr. 700.- au plus offrant entre Fr. 300.- et ¦̂ ¦¦¦¦ n__-__Bfn____ __Hn_|_ B
Fr. 550.-. g (079) 220 34 08. Hl^llfclll * [îJCM'IM. _ . «_MI
Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus ***""'''''**'*''*' ""
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon Dame, cherche heures de ménage et repas-
0 (027) 744 35 35. sage. 0 (027) 203 72 71.

Minolta 7000i AF objectif 3 5/28-70 mm Jeune homme, sans permis, cherche n'im-
Fr. 490.-. 0 (027) 395 34 66, 0(027) porte quel travail. 0 (027) 744 13 30.
345 40 16. ! 
z — ¦ r ————— Un juriste, 30 ans, ayant effectué stage
Panneau solaire, valeur à neuf Fr 1400.-, d'avocat, esprit de synthèse, organisateur,
cède a Fr. 600.-. 0 (027) 395 16 55, heures sens de |a gestjon, très motivé, recherche
rePas- poste à responsabilités, plein-temps. 0 (079)
Salon d'angle, faisant lit, bleu-gris, 6 places, 214 00 92. 
très bon état , Fr. 780.-. 0 (027) 722 46 69. .¦¦¦¦¦ -̂-- î
Salon 3-2-1 , tissu, cause départ , servi ____T_^!̂ l̂ ffl _̂J_
2 mois . Fr. 400.-. 0 (027) 323 58 91. mimîUSfl
Tracteurs à gazon : trentaine de modèles A vendre Ford Maverick GLX longue, cou-
exposes, actuellement en action 12CV bac |eur chianti, 26 000 km, Fr. 30 500.-. 0 (024)
gratuit , Fr. 2850.-, 13CV hydrostatique, ..a-i in • .<. «nir
Fr. 3750.- au lieu Fr. 4950.-, 17CV hydros- 

481 M  ̂soir - 
tatique Fr. 4850 - au lieur Fr. 5950.-. Diver- A vendre Opel Oméga 2.6 i, 130 000 km,
ses machines professionnelles pour terrain 1993, ABS, climatisation, pneus été + hiver,
accidenté, forte pente et herbe haute. Ton- automatique, Fr. 8500.-. 0 (027) 722 76 74.

^.?
US

 ̂.nonrSUSSailleiS?nn..ooece5;SPICe' Audi 100 Quattro V6, 174 CV, 97 000 km,
Closel 2, 1020 Renens. 0 (021) 635 28 47. acnat 09 93 toutes optionSi roues hiver
Vélo dame, ville, rose et porte-vélos (pour Fr. 22 500.-. 0 (027) 323 35 39. 

î.v$ïïL%.{2Fr)n 32? • 3 52' Professionnel- ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
0 (027) 322 91 09, prive. rez ven(_re votre voiture? Contactez BBauto-
2 billets Paléo Nyon, semaine du mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
2F2J W.SrS. oSo". ̂  

Fr 
140~ p

iè
ces' Mercedes 190E, 2.3, 1987, 150 000 km, au-

etudiant. 0 (027) 323 17 42, repas. tomatique, ABS, toutes options, Fr. 12 500.-

0(027) 322 91 09, privé. ^î J^̂̂ ÙS  ̂Moto Honda 500, 1982, magnifique, experti- SSSSiSSS^â5SS_^»J  ̂̂ ÂfiSl îXfe ^S&^sffia ^2 billets Paléo Nyon, semaine du mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. sée, Fr. 2500.-. 0 (027) 458 44 66. calme. Fr. 185 000.- y c place de parc eLlSfn 
455 72 28, Mme

i*_dta#"!» mP7. 3?3
_
i7

é
Ë SnLt°"" 

PièCeS' Mercedes 190E- 2-3' 1987' 150 00° km' au" Mountain Bike Moonr.se, 21 vitesses Shi- 0 (024) 472 44 19 
rran 'l ^^.w ,̂étudiant. 0 (027) 323 17 42, repas. tomatique, ABS toutes options, Fr. 12 500.- mano, état neuf , 20 km, 11,5 kg, Fr. 450.-. Mu.az, charmante villa mitoyenne, cédée à g'̂ ss 2?"55'e ,027?45 1 s'i 02 ^2 fax Autophon SE 120-462-A, avec char- à discuter. 0 (027) 346 36 25. 0 (027) 395 34 66, 0 (027) 345 40 16. Fr 360 000 - avec jardin et garage 0 (027) S [ ' 55 9 55' 0 (0 

' 
58 5 °2' 

9?u
0
r' n,

p
Q
TT )07°J: bas Prix- 0 <O24> Mercedes 230, blanche, 1978, expertisée, Suzuki GSX 750 EF, 1986 54 000 km ex- 329 05 62. Je cherche à louer Valais, petit chalet, rrf

472 40 79, après 19 h. Fr. 3200-, à discuter. 0 (027) 746 32 08. cellent état , expertisée. Fr.'sOOO.- à discu- Nendaz, joli chalet meublé 6 pièces, accès ^^s^'*?*™  ̂aCCèS r°Ut'e2 portails en bois, largeur 1 mètre, hauteur Nissan Suny break 16SLX 1987 ter. 0 (079) 213 37 68. facile, été-hiver, Fr. 160 000.-. 0 (027) K ' 
80 centimètres. 0 (027) 723 30 84. 120 000 km, expertisée, Fr. 3800.-. 0 (027) Vespa 125, démarreur électrique, 1991, 306 21 86. Lausanne, idéal pour étudiants, ch. Bois de

—̂ZmmrmOkWm *̂  ̂
306 53 33 g (079) 220 7817 - 

lîî^lïlî  ̂
Fr

- 2B0°- 0(
°
27) Murez: -gnifique appartement de 4;/2 piè- ^fr l^ct^^r^ ,̂

_-HJlM».lTd -r».ll^J Opel Manta, pour récupération de pièces . ^ud 14 45, repas. ces au rez avec terrasse , au calme dans la 395 32 29
-H___________l___________________ l 166 000 km, état de marche, prix à discuter. Yamaha DTLC 125 cm1. 1983 21 000 km verdure. Fr. 345 000 - avec garage et place ——: — — —r. 

A • „  A V.A A , h v, * h . 0(027) 203 56 71 ou 0 (022) 34010 51. prix à discuter très bon état 0 (027) de parc. 0 (024) 471 53 63. Martigny, de privé, appartement 3 pièces
Association de bénévoles cherche à acheter —i : ï : ïcô c? oï V l  ' -rr11 zX.—-z 2 balcons, calme et ensoleillé, remis à neuf.
à Sion, local 100 m2 environs, pour dépôt et Opel Manta, 1984, mécanique 100 000 km, 45b 51 *¦¦*- Sierre, Maison-Rouge, quartier tranquille, pr. 1000.- par mois, charges et garage com-
activités, sans confort, garage, cave, prix blanc, diverses options, au plus offrant. Yamaha DTLC 125, excellent 'état, 2V> Pièces, Fr. 145 000.-, studio meublé prjS. 0(027) 722 16 72 ou 0 (021)
modeste. 0 (027) 323 25 71. 0 (027) 395 37 23. Fr. 1500.-. 0 (079) 353 84 08. Fr. 65 000.- places de parc. 0 (027) 734 84 48.

= Renault Twingo Pack, 1995, 25 000 km, jan- ~ 455 30 53,0(077) 28 18 69. -

Mni lUPAII __< tes alu' CD' toutes °Ptions - Fr. 11500.-. 2̂J__?5fW35TSB T̂Hirj  ̂ Sion' 9ranâ at,iclue Th P'èces , terrasse. ^_^  ̂mm\-\ .n AN <! fl UPTRF «IPRUirFNUUVtAU j £  0 (027) 458 48 85. 
^H*1*J~-X~%Km̂ Wil _![ÇllJ^M lo9Fia ' 9ara9e' Prix très intéressant. 0 (079) T_ ^\  

UEPUI!> 
ZU 

AN!j A VUTHE bERVIU

079/212 49 10 fcl Subaru break 1800, 4 x  4 , bon état , p Â_Éi_»_É________i__lÉlfc_à__fc_« 2^43 ^8. 
[f 

J CONTRÔLE GRATUIT DE
027/203 50 50_ t_ l|\ » 

f̂ 
Fr. 1000- Natel (079) 353 84 08. f ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS 1 Sion, rue Porte-Neuve, -\V* et 2% balcon. \\f Eïï ^^-.r.Ŵ Lé as-gŷ eiir-"15515 I,TK_ SPKL-P0RTU0/1IS ".̂ r00-""135000 - gy-i ̂ ^kïxs ŝ

1\V y_a_B_Pf t̂e7 -TT , . H ne, _..,r. , ; Z— RUSSE-JAPONAIS 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

m i TOUTES MARQUES
i 0̂̂  /----T-'y/ Subaru Justy, 1.2 SI 4WD, 3 portes , anthra- r-nllrr nn mi„i„,m,nM _„ i»™. ¦¦ PVSTTV Mil W-ff9 ___k___f
* .JBtS M̂L cite , 9.94, 46 000 km, radio CD, 4 pneus " Çou | 

en itim.groupes ou leçons ^= SURDITE DARDY
_̂<___i __[VljM_-B _____^. neige sur jantes , toit ouvrant , verrouillage particulières _____U___ÉWl--M__l_É_l ___________¦ Tl"" „ * T%^"""r;

,̂ lfl IJf " cenlral, prix à discuter. 0 (024) 485 3711 .le i Cours en journée ou en soirée I APPAREILS ACOUSTIQUES^̂  _______-___é_^=- central , prix à discuter. 0 (024) 485 37 11, le I - Jjours en ]ou née ou en soirée ¦ . . , , . n„ .„rarlt . _ _ „„„„, ___________ AfrAHblL& AOUUb I lUUto
sU^^̂ ^̂ /̂ <=nir _L - Cours intensifs _J Anzère , a échanger durant 4-5 ans, apparte- .._,-,,-._.-- -, -/>!ff— " Ê!L _____________________¦_¦_¦¦¦¦--_________________! ment 4'/= pièces contre appartement 4'/2 piè- "~™̂~ MONTHEY , rue des Bourguignons 8

¦Z-=i TOUS Véhicules Subaru Vivio 4WD, 4 portes , 1993 , WM 5JE_?rttT.'.V.'lï̂ T ^̂  

ces 
à Sion. 0 (089) 

220 
49 12. 024 / 472 10 30 (tous les jours)

@) tourisme et Utilitaires 47 000 km, Fr. 7000.- g (027) 288 33 72. IfTWP PfW Ardon, 3V, pièces , entièrement rénové . I== J^TeBMnous les iours)^̂  CENTRE DE L'OCCASION Suzuki Swift 1.3 injection GTI 16V , 1987 , MM M I L* L* L» I grande cuisine agencée, cave , place de parc , 
„ A O T 7 _»__1 H , n Va

PmM C«_ T. nivLn_ .« iM cYIn expertisée , Fr. 3600.- à discuter. 0 (024) \̂ à̂Mè *lë*±- Awbjj ¦ dans maison individuelle, libre de suite. a^V^Ï'™,  ̂
la,Gare 1?„Emil Frey, Dixence 83, Sion 472 32 70. ^B ___IMWBl?ffTffWB!l^^ 0

(027)
306 10 84 027 / 723 36 30 (du mardi au vendredi)

^^H^________________ i^__________________________________________ r̂ _________nnP ^̂ T3^P 
Ecrivez 

ci-dessous , lisiblement , en majuscules et sans abréviation le texte de votre
¦19 f̂flf«?9 W-r^^K^ffSS «S»J ¦ i 

I t ll U i Ĵ I / k r  fj  annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦AS_l___4__É__iitf_&__UtfL_É_U____Z_______L_____i ^̂ UL*A*JLêbÊmmLmmJLiiÂ correspondant (tarifs ci-contre) 

sur 
un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8.^̂ ^̂ ^̂ ^ B___________________________________________________________________U i_une-(j uiiuuiii (iui u. u-Luiniej bui un ouiieiin ue vei .enieni a: ruuucitas oion, c.c.p. 1 7-40J-0.

|2___tt__U__l_ll_ytt_l____UU--l et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

| UUo LlZ O lV\/\KL/ l W t I 0/\fV\ IZ l_-ylO Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-

j  """^̂ ^— roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -

T A D I E C  |̂ p| ¦ 
IM 

Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

' ^̂ IX.!! *# 
___# __¦ 

_L__T l̂̂ iP Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

AnnOIICeS privées: Pour les annonces c'u «Nouvelliste» du mardi: du samedi: 
Fr. 1.20 le mot du mardi: le Vendredi D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
TVA A ^°/ :r./-l.,o« - ' 1 . ^ 1 r\ 1 D Annonce payante commerciale1 VA o,o/o mciuse précèdent a 10 heures p„c j/„„n„„„ c«„e ,u;«„ «„ „„„ „,e__ ««.»«î
Facturation minimum: 13 mots Q̂ur |es annonces 

Pas d annonce sous chlffre ou avee case Pos,a,e

Fr \5 f du samedi: le jeudi Texte de |,annonce: 
Annonces commerciales précédent à 10 neures 
Fr. 2.70 le mot 
TVA 6,5% inc use i _„ „„„___„, „..: „„ ,„,„:,_.,* „„,_ ' . . . . _ Les annonces qui ne seraient pas 
racturation minimum: 1 3 mots m muriT.r

Fr 950 0 ra27?346 3l M 
P Marti^' ^sidence La Grenette/ Christian ^• V̂^T^nLl n̂ SS' HT ™ '̂Fr. 950- 0 (027) 346 31 61. Constantin, super 4V. pièces, attique. ™*™™|- °uisi"e,na§^  ̂P'a

7
c|lQ

de
c

Parc '
Accessoires motards: bottes, casques, 0 (079)413 46 60. cave. Fr. 500.-. 0 (027) 746 43 76 le soir ou
gants, etc. A l'étage 300 m2. Garage Moto- 77—.  ̂ . .. ..—~ reponaeur. 
soleil, concessionnaire Honda, Sierre. ^_[?_ ?"?• c

vi'a
n '"f '̂ lt, H?_,

V
=ff F""y. mazot indépendant VA pièce, meu-

0 (027) 455 43 61. * <*¦ mbres salon cuis «ne. 2 salles d eau, b|é, Mezzanine, cuisine agencée place parc,—; cave, galetas, carnotzet et grand ardin, „_,' r-, __n _t ino7i 7_ _ . . -7c I--»I.-
Honda CBR 600F, 1992, 24 000 km, rouge- Fr. 430 000.-, à discuter. 0 (027) 723 16 14. cave' H

Fr 500 _ - 0 <027' 746 43 76' le solr ou

noir, état de neuf. 0 (027) 723 17 57. 0 (089) 220 36 61, visite sans problème. reponaeur. 

Honda 125 NSR II, 1988, 28 000 km, (de Martigny, 3V_ pièces et 4% pièces, prêts "̂|' ™ 
^V/ TSO ĉharaes^tbptroute), Fr. 1800.-, expertisée. 0 (079) pour li 111.97 0 (027) 722 51 57, repas 471 38 ^9 01027^746 14

_
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Martigny, joli studio meublé, rue du Temple
protestant , Fr. 430 -, charges comprises.
Entrée 1er septembre. 0 (027) 722 46 69.

Martigny, résidence du Parc, 2 pièces avec
grande terrasse, dès le 1.10.1997. 0 (027)
723 13 34.
Martigny, Fusion 10, appartement 3% piè-
ces, parking, libre 1.8.1997. 0(027)
723 11 75 dès 20 heures.

Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho
mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.

Martigny, 5% pièces, dans petit immeuble,
4 chambres, salon, coin à manger, cuisine,
balcon, garage + parking, Fr. 1392.-/mois
charges comprises. 0 (027) 722 69 20.
Montana-Crans/VS, très bel appartement
meublé 3 pièces, 2 balcons, place parc, vue,
plein sud, calme, verdure. Tél./
fax (027) 322 48 84.
Monthey, centre-ville, joli 2 pièces, boisé,
confort , Fr. 680 - charges comprises.0 (024)
471 44 72.

A donner contre bons soins, 3 chatons ma
les, 2V. mois, préférence si sortie possible
0 (027) 346 79 07.

Monthey, tout de suite, route du Tonkin,
spacieux 2 pièces et 3 pièces, avec balcon,
1 mois de loyer offert. Géco Aigle. 0 (024)
468 00 88.

A vendre chatons persans, smoke d'éle-
vage, d'exposition, avec pedigree. 0 (027]
455 20 44.

Monthey, 3V. pièces, cuisine agencée, bar,
grand salon, WC, salle de bains, terrasse,
calme, ensoleillé, proche écoles et centre
commercial, 100 m!, libre tout de suite ou à
convenir, Fr. 1080 - par mois + Fr. 130 -
charges, Fr. 110.- garage, location pour
8 mois possible. 0 (024) 472 19 25. 
Muraz, tout de suite, spacieux 3V. pièces,
avec grand balcon, agencé, Fr. 1120.-. Géco
Aigle. 0 (024) 468 00 88.
Némiaz, mayen indépendant de 3V_ pièces
avec 1500 m! de terrain, situation ensoleillée
Libre début août, Fr. 1190.- charges compri
ses. 0 (079) 434 82 80. A louer bus Toyota 9 places pour excur

sions. 0 (077) 28 77 26.
Pont-de-la-Morge, VA pièce, meublé, cave
galetas, place parc, Fr. 650 -, charges com
prises. 0 (027) 346 53 85.
galetas, place parc, Fr. 650.-', charges corr^ 

Du» 
^™j£ ™^J Î̂gnlV&

prises. 0 (027) 346 53 85. pour bals, mariages , etc. 0 (027) 455 85 27.

Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet , ^7£
0
;̂ ^

tout confort , toutes commodités, Fr. 720.-, *° f̂ ' ̂ ll /fif 03 72 
V *' "" °dès le 1.8.1997. 0 (027) 306 60 65. possioie. v (U*i l )W\  di /<_ . 

Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, cachet , "°T£°.o B̂
S
c ^^tout confort , toutes commodités, Fr. 720.-, *° f̂ ' -̂ .̂ «°us sty|es ' audltlon

dès le 1.8.1997. 0 (027) 306 60 65. possioie. <c (U<./)48i *ii l *i. 
....„ _„„„ rf„„»„, „,/ »!_,„„„ ,, n „. J'effectue tous travaux, petite maçonnerie,
fer assé aTraœ cave ^ace de oa"°

<Z' rénovation de bâtiments , etc , pour Tout ren-
minel maSé. r̂ UsT-^hlrg^coml 

seignement 0 
(024) 

485 38 02. 
prises. 1er loyer offert . 0 (027) 744 44 67. Je recherche personnes souffrant de pho-

....„ „„„_rf„„»„, A„ »!_,„„„ ,, n „2 J'effectue tous travaux, petite maçonnerie
fer assé aTraœ cave ^ace de oa"°

<Z' rénovation de bâtiments, etc , pour Tout ren
minel maSé. FrT^cto Rmt 

seignement 0 (024) 485 38 
02. 

prises. 1er loyer offert. 0 (027) 744 44 67. Je recherche personnes souffrant de pho
_ -ii.._. A...iii<_„i c ™;„ H= t_i„„ „,«_.,,< _.... »'es sociales avancées, pour en discuteSalins-Arvillard 5 min de Sion grand stu- entre nous Faites , £ , 0 (027dio, entièrement meuble. Libre de suite ou a 346 71 DC
sonvenir, Fr. 450.- charges comprises. : 
V (027) 207 27 28, repas. Perdu à Martigny, région Poste, apparei

prises. 1er loyer offert. 0 (027) 744 44 67. Je recherche personnes souffrant de pho-
e-ii„« A...in„„j c ,v,;„ H= oi„„ „,«_.,,< _.... »'es sociales avancées, pour en discuterSalins-Arvillard 5 min de Sion grand stu- entre nous Faites , £ , 0 (027 )dio, entièrement meuble. Libre de suite ou a 346 71 36convenir, Fr. 450.- charges comprises. : 
0 (027) 207 27 28, repas. Perdu à Martigny, région Poste, appareil

. .,. ., ————— — acoustique (surdité). 0 (027) 306 41 42,Saxon, grand 3V_ pièces, libre tout de suite, mntro rtmmnonso
0(027) 744 32 80. contre recompense. 

0 (027) 207 27 28, repas. Perdu à Martigny, région Poste, appareil
. .,. ., ————— — acoustique (surdité). 0 (027) 306 41 42,Saxon, grand 3V_ pièces, libre tout de suite, mntro rtmmnonso

0(027) 744 32 80. contre recompense. 
— — —— r— Propositions amitiés-rencontres (Roman-
Sierre, bel appartement 4V2 pièces, quartier die)] dames, messieurs. Superavantageux.
î,eoS_dfn

n,^J' 
Loyer 

Fr
- 1450--- 0 (°21) Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

728 19 65. 

— — —— — Propositions amitiés-rencontres (Roman
Sierre, bel appartement 4V2 pièces, quartier die)i dames, messieurs. Superavantageux

728 19 65' r 50_ - 0(O 
' Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

'- ¦ Rencontres valaisannes, hors agence, dis
Sierre, cite Aldnne, attique 2 pièces, grand crétion et efficacité pour toutes générations
balcon, Fr. 500.-. 0 (077) 28 04 54. g, (u21. 683 80 71. aucune surtaxe.

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

Sierre, petite maison confortable, indépen-
dante, 4 pièces, caves. Libre tout de suite,
conviendrait à un jeune couple ou étudiants,
quartier agréable. 0 (027) 475 31 37. 
Sion Ouest, villa 5V. pièces, construction ré-
cente. Fr. 1800 - + charges. 0(027)
722 12 44. 
Sion-Nord, dans villa, charmant VA pièce
meublé, non fumeur. Ensoleillé, calme, pe-
louse. Loyer à convenir. 0 (027) 322 47 91.
Sion-Ouest, agréable appartement
4 pièces + bureau-réduit , deux salles d'eau,
cheminée, hall d'entrée, balcon plein sud, cui-
sine agencée, coin vitré, grandes armoires, li-
bre de suite ou à convenir. 0 (027)
323 41 56, repas ou 0 (079) 216 88 56.
Sion-Ouest, studio moderne non meublé,
25m2, place parc, charges comprises
Fr. 550.- + charges. 0 (027) 346 24 36.
Sion, logement pour jeune fille, dans villa,
près des écoles. Libre fin août. 0 (027)
322 01 81.
Sion, place du Midi, bureau ou cabinet mé-
dical 120m2, à transformer selon désirs.
Fr. 1300.—t- charges, place de parc à
dispositions (027) 346 24 36. 
Sion, proximité gare, VA pièce, cuisine sé-
parée, cave, galetas, libre tout de suite,
Fr. 500.-. 0 (027) 322 16 94. 
Sion, rue de l'Envol, 2 pièces, balcon, dou-
che, place parc, Fr. 695 - + charges. 0 (027)
346 24 36.

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur , neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
50 programmes, Fr. 400 -, 63 cm stéréo té-
létexte Fr. 650.-, vidéos VHS,
50 programmes, Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89. 
10 TV couleur Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450 - p. 0 (026) 668 17 89.

Sion, rue du Scex 19, appartement
2 pièces. 0(027) 322 48 18. 
Sion, rue du Scex 21, rez, bureaux , par-
kings, pelouses. 0 (027) 322 25 17. 
Sion, Vissigen, appartement -VA pièces, ga-
rage, place de parc , pelouse privée.
Fr. 1150.- charges comprises. 0 (027)
281 16 28,0(077) 28 29 56. 
Sion, -VA pièces, 2 salles d'eau, box + parc
extérieur , Fr. 1050 - + charges. 0 (027)
322 99 34, soir. 
Sion, 5% pièces, récent , Fr. 1250.- plus
charges. 0 (027) 203 71 34, le soir. 
Sion, VA pièces meublé, avec entrée, cui-
sine séparée, grand séjour , avec balcon,
Fr. 680.- charges comprises. 0 (027)
322 75 53.
Vétroz, joli studio meublé , calme, indépen-
dant. Place parc, entièrement équipé, vais-
selle. Fr. 450 - + charges. 0 (079)
418 90 70,0(027) 346 70 70. 
Val d'Illiez, appartement 2 pièces, meublé,
Fr. 600.-. 0 (024) 477 29 65. 
Vernayaz, à 4 km de Martigny, 1 pièce, cui-
sine, meublé, Fr. 380 - charges comprises.
Libre tout de suite. 0 (027) 764 19 82.

ernayaz, un grand TA pièces,
ande terrasse et balcon + 3 V_ avec balcon.
(027) 744 32 80. 

srnayaz, 3% pièces, tout confort , garage,
1075.- charges comprises, date à con-

inir. 0 (027) 764 23 72.

is, appartement 3V. pièces
207 13 31, le soir.

Ravoire 12 km de Martigny, à louer dans
chalet 3 pièces, tout confort , 4 lits, calme,
ensoleillé, altitude 1100 m, terrasse, pour
septembre (minimum 15 jours: Fr. 600.-,
1 mois: Fr. 1100.-). 0(027) 327 51 11. Mlle
Schild de 8 h à midi et de 13 h 30 à 17 h.

Tessin, dans village 10 km de Lugano, lo-
cation par semaine, 2-5 personnes. 0(021)
312 23 43. Logement City. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

A donner 2 chatons, propres. 0 (027)
395 35 13.

A vendre, beaux Bouvier-Bernois, 2V_ mois.
Fr. 500.-. 0 (077) 29 06 91. 
Am. pit-bull terrier, à vendre, seulement
bonne place. 0 (027) 946 79 92. 
Perdu région Collons, petite chatte blan-
che, avec tâches beige et grises, répond au
nom de Tricouline. 0 (027) 281 29 49.
0 (027) 322 45 23.

29 ans, un sourire désarmant, un charme
fou, décontracté, de la personnalité, des
épaules carrées où il fera bon se blottir, Oli-
vier est grand, brun. Ingénieur, sportif mais
sans excès, il aime les enfants, les animaux,
les sorties et le farniente. Son but : réussir sa
vie de couple avec une jeune femme agréa-
ble, franche, fidèle. Enfant bienvenu. 0 (021)
311 30 77, Vie à Deux. 
32 ans, il est pour le partage à tous les ni-
veaux, célibataire, commerçant , ouvert,
sympa, câlin, Jean-Paul est un homme entre-
prenant, plein de ressources et d'heureuses
surprises. Grand, brun (1.80 m), il s'habille
avec goût, à l'aise en société, il sait être sim-
ple et décontracté à l'heure des loisirs, ap-
précie un petit week-end imprévu, une soirée
tendre. Vous : 25-35 ans, profession indiffé-
rente, sincère, féminine, naturelle. 0(021)
311 30 77, Vie à Deux.

Institut Capillaire - Bio - Trichologie
magnifique
villa

L'Institut de Clai
d'une expérienc
dans le traiteme
chevelu.

affections g

A l'aide de prod
soulage et on si
des cheveux, d'i
desquamation e
le trophisme du

L'Institut propos
un assortiment <

oenologiques naturels, on i'Mi. r«r._.i. » o

les problèmes graves de chute 1
de sébum, d'irritation, de Sion-Gravelone

Dellicules. on prévient et on traite Magnifique villa, 7 V2 pces
eu. situation tranquille, cadre exceptionnel

Rens: 027/327.41.14 (h. bur)
itre, dans des cas spéciaux,
jques et de prothèses.

Les cas partia
étre suivis à û* ÎÏÏSS*"* éga ement 

I villa individuelle

Privé vend, cause dé-
part, sur les
hauts de Savièse

grandeur moyenne,
calme, soleil, vue
imprenable.
Visite sans engage-
ment.
0 (027) 322 01 30
ou
0 (027) 395 26 19.

036-411358

36-407761 I

SION, proche des écoles
et des commerces au 2e étage
d'un immeuble avec ascenseur

bel appartement 4V_ p.
entièrement rénové, cuisine équipée,

1 salle de bains, 2 WC, cave, buanderie
galetas. Fr. 330 000.- y c. garage indivi-
duel. Echange: villa moderne région Sion.
 ̂

36-410795

____£________'>'J/i* ïk __•! • II-m

Nax
Balcon du ciel, à vendre dans
petit immeuble , près du centre
très calme

inli VA nièces
Deaucoup de cachet, avec che-
minée française, balcon, véranda
fermée, garage, meuble.
Fr. 205 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-411335

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

Urgent!
Sion-Ouest

Famille vend son

très spacieux 6V _ pièces
(160 m2 + réduits + 70 m2 terrasse),

place de parc couverte,
Fr. 470 000.-.

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

036-411336

A vendre en station,
Valais central

cafe-restaurant
Aménagement au gré du preneur.

Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre L
036-411168 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
. 036-411168

Au coeur de Sion, situation 1er ordre

Magasin de 190m2
grandes vitrines + atelier si désiré

tél. bur 027/327.41.14

Veysonnaz
Station de renommée internatio-
nale, au centre du village, à vendre

duplex 41/2 pièces
rénové avec goût, cachet rustique,
grande cave, jardin.
Fr. 260 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-411337

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

A vendre
sur le coteau de
Sion, Gravelone
magnifique
appartement
rie A1/, nièces
vue sur les châteaux,
résidentiel, tranquil-
lité, ou éventuelle-
ment échange contre
villa.
0 (027) 322 01 30
ou
0 (027) 395 30 27.

036-411360

A vendre a Uvrier

Exceptionnel !
attique 165 m2

Prix de revient
Fr. 570'000.- cédé
par entrepreneur

Fr. 520'000.-
Tél. 079/410 76 76

jusqu'à 20 h.

A vendre ou à louer
Mayens-de-
Chamoson,
5 m Ovronnaz,
magnifique
appartement
3V_ pièces
balcon, pelouse,
cheminée française,
garage, vue imprena-
ble, prix à discuter.
0 (027) 306 18 30.

036-411386

Privé cherche
à acheter

petit chalet
confortable, région
Sion, ait. max.
1300 m.
Ecrire sous chiffre R
036-410764 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

A vendre
à Sion,
centre ville

BUREAUX
230 m2
Fr. 1900.-
par m2.

36-397311

 ̂
UNE OFFRE ">

f EXCEPTIONNELLE
PANA IMMO

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

VILLA 5V_ PIÈCES A SION
neuve, construction traditionnelle, de qualité

r. 397 00
y compris terrain, taxes , raccordemen

et aménagement extérieur

SALINS
Pour cause

de départ à l'étranger

A VENDRE
villa individuelle

Grand salon avec che-
minée, cuisine fermée,
5 chambres, 3 pièces
d'eau, terrasse 100 m!,
sauna, studio indépen-
dant, garage fermé 4 voi-
tures, parcelle 1200 m'en
pelouse, tranquillité, vue
imprenable.

Valeur de taxation
Fr. 927 000.-

cédée à Fr. 590 000.-
Pour traiter:
COGESTIM S.A.,
rue du Maupas 6,
Lausanne
Tél. (027) 327 30 60
ou Jeannot Fournier
(077) 28 93 20.

nâkN!MI_J
Rue des Creusets 32

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

36-396585

», _* , l
4*S«t_e !

Narcisse Pannatie
Place du Midi 24, Si

(027) 322 00 44

S" «'0/2 pièces ,H_nAt _.„i.ra

studio Fr. 300.- . .
2 pièces appartement
Fr. 400.- 5 pièces

A Sion , Sion
Petit-Chasseur 104 centre ville, à louer
A louer

-'- _•"""" • + dépôt et place de
au 1er étage, bal- parc.
con, cave, 0 (027) 322 14 43.
galetas, cuisine 036-41H46

A
9
p
e
a
n
r»fr

e
cie 0n cherche

^m
9
p
6
rtes

Char9e8 
PCtit dépôt

Libre tout de suite RO m2
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06. <*vec terrain de 200 à

036-410262 300 m2, Sion et envi-
rons.
0(079) 435 15 44.

A louer à Sierre 036-411268
Route de Sion 91 MARTIGNY
Centre commercial à immeuble
proximité subventionné

3 pièces Fr. 1448.-charges
Fr. 500.- comprises,
balcon, charges com- 0 (027) 747 15 66.
prises. 036-409250

0 (027) 455 23 25. H,,, ;,,, ...
036-411094 Martigny

A louer ou à vendre

MARTIGNY grande
LOYER MODÉRÉ „:¦¦-
A proximité de la V111 d
gare 0 (089) 220 28 42 ou
appartement (027) 722 2913
O ¦._-_._-_. 036-4104933 pièces °36-410493
Fr. 775.- ce. A louer à
Libre dès le 1 er octo- FULLY
bre 1997. ' " _
Pour renseignements StUtiJO
et visites ' . .- ,
Agence immobilière Uc 43 HI
Duc-Sarrasin & Cie Fr. 496.- + charges.
S-A. Loyer subventionné.
0 (027)722 63 21. 0 (027) 747 15 66.

"36-411079 036-409256
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• ARTE? 20.55
La carte
aux trésors

• S4

7.00 Quel temps fait-il? 5
8.10 Top Models 5
8.30 Top Models 6
8.55 Cuisine passion 6
9.20 C'est mon cinéma 7
9.25 Tour de France 7

12.40 TJ-flash
12.45 Tour de France 7
17.40 Le rebelle g
18.25 Top Models g
18.50 Top Models 11
19.15 Tout sport H
19.20 Souvenirs d'enfance 

^19.30 TJ-soir
20.00 Météo 12
20.05 A bon entendeur 12

13

Musique
Histoires naturelles
Intrigues
Hélène et les garçons
TF1 infos
Les aventures de
Madison
Disney Club été
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Cas de divorce
Une famille en or
Cuisinez comme un
grand chef
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Femmes ,
Les feux de l'amour
Hooker
Côte ouest
21, Jumpstreet
Extrême limite
Les années fac
Ali Baba
Mokshû PatamQ
Journal

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

10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.00 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Cyclisme
17.45 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
18.45 Les Z'amours
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal
20.55 Vanille fraise

Film de Gérard Oury.
110' -Fr-1989
Avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Isaach de
Bankolé, Jacques Perrin,
Riccardo Cucciola.
Clarisse Boulanger, mère
de famille et chef
d'entreprise prospère, a
tout pour être heureuse.
Presque tout, car son
chirurgien de mari est
aussi un don juan
invétéré. Et c'est parce
que la coupe est pleine
que Clarisse finit par
accepter de réintégrer, le
temps d'une mission
nommée «Vanille fraise»,
les services secrets
français où elle s'illustra
dix ans auparavant.
L'affaire est urgentel II
faut envoyer par le fond
un bateau mouillé en Italie
et servant à un trafic
d'armes.

22.35 Un livre, des livres
22.40 Bras de fer

Film de Gérard Vergez.
105" -Fr - 1985
Avec Bernard Giraudeau,
Christophe Malavoy,
Angela Molina, Mathieu
Carrière.

0.30 Journal
0.45 Escrime
1.10 Clip Siva Pacifica
1.15 Les routiers
2.05 Cyclisme
3.05 Ghana, un jour dans la

vie d'un enfant
3.30 24 heures d'infos
3.45 Voltigeur du Mont-Blanc
4.00 Jeux sans frontières

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.20 Minikeums
9.20 Cyclisme

12.03 12/13
12.15 Cyclisme
12.30 12/13 (suite)
12.50 Cyclisme
13.55 Keno
14.00 L' ennemi public n°1
15.45 Tiercé
15.55 Les enquêtes de

Remlngton Steele
16.45 40°
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Tour

Martinique nord.
Tout comme la semaine der-
nière, l'équipe de la Carte aux
Trésors se retrouve aux Antil-
les, plus exactement en Marti-
nique. Cette île a une longue
histoire derrière elle , marquée
notamment par l'éruption de la
montagne Pelée, en 1902, qui
a ravagé en quelques minutes
la ville de Saint-Pierre et tué
des milliers d'habitants. Mais
foin de sinistrose: on ne peut
évoquer la Martinique sans
parler des bananes! Ce fruit
est l'une des principales ri-
chesses naturelles de l'île.
N'oublions pas non plus les fli-
bustiers et les corsaires, hom-
mes vaillants, affamés de li-
berté. La liberté, l e malheur,
l'espoir , les Martiniquais les
fredonnent dans des chansons
d'un style particulier appelé
«bel-air».

23.15 Soir 3
23.40 Les nouveaux aventuriers

Mille mètres sous la
jungle.

0.35 Passion d'une vie
1.30 Les brûlures de l 'Histoire
2.30 Tous sur orbite
2.35 La grande aventure de

James Onedin

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

10.35 Les grandes stars
d'Hollywood - Charlton
Heston

11.30 Surf attitudes
12.00 Déclics été
12.05 Des idées pour demain
12.25 Attention santé
12.35 Les dauphins avec Robin

Williams
13.30 La Tanzanie
14.30 Les lumières du music-

hall
15.00 Lè vent
16.00 Bonne Espérance
17.00 Jeunesse
18.00 Raconte-moi la France
18.25 Le monde des animaux -

Un combat pour les
animaux

18.55 Le journal du temps

19.00 Le tour du monde en 80
jours

19.20 Bon appétit
19.30 7 V.
20.00 Schizophrénie

La biochimie de la folie.
Maladie mentale encore
mal cernée, la
schizophrénie n'en est
pas moins très répandue.
La schizophrénie se
caractérise par une
désagrégation psychique,
la perte de contact avec la
réalité et le repli sur soi.
Cette pathologie mentale
très grave et très difficile
à soigner est pourtant
extrêmement répandue.

20.25 La Documenta
20.30 8 '/. Journal
20.45 La vie en face - Le

quartier des persécutés
21.25 Soirée thématique
21.30 Comédia - Elfriede

Jelinek: Surtout pas de
comédie!

21.55 Comédia - Au pays. Les
nuées
Pièce de théâtre
d'Elfriede Jelinek Mise en
scène de Jossi Wieler
Enregistré au Deutsches
Schauspielhaus de
Hambourg en 1997.

23.15 Une femme à abattre
Portrait d'Elfriede Jelinek
femme de lettres
autrichienne qui écrit par
besoin autant que par
goût.

0.15 Wien, Paris, Vienne
0.40 Les Black Panthers

5.15 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

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

prairie
13.25 La justice au cœur
15.10 Les rues de San

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

nouvelles aventures de
Superman
Je t 'ai dans la peau.
Woody Samms a été
condamné à mort pour
meurt re. Alors qu'il se
morfondait dans sa cellule
dans l'attente du jour
fatidique de son
exécution, il a découvert
qu'il lui était possible
d'échanger son esprit
avec une autre personne.
Toy Story. Un homme
kidnappe de nombreux
enfants.

23.20 Le triangle des Bermudes
Téléfilm de William A
Graham.
Avec Donna Mills, Fred
McMurray, Sam Groom,
Suzanne Rééd.

0.45 Les documents de Zone
Interdite, remix

2.40 Culture pub
3.10 Jazz 6
4.15 Coulisses
4.40 Les piégeurs

5.00 Euronews
19.35 Mademoiselle
20.00 Friends
20.25 Mémoire vivante - Les

années Carlos
Klein, lieutenant de
Carlos.

21.15 Tabou
21.40 Ciao!
22.05 Souvenir d'enfance
22.10 Tout sport - Météo -

Journal
22.45 Cyclisme
23.05 Zig-zag café
23.55 DocExtra - C'est trop

haut...
0.40 Euronews

? 20.30
La vie,
l'amour...
les vaches

? 20.45
Garçon!

Film de Ron Underwood.
110' - USA - 1991
Avec Billy Crystal, Daniel
Stern, Bruno Kirby, Patricia
Wettig, Jack Palance.
A bientôt 40 ans , Mitch Rob-
bins déprime. Il s'ennuie en fa-
mille, néglige son travail, ca-
farde à longueur de journée.
Pour son anniversaire, ses
meilleurs amis , Ed et Phil, dé-
cident de lui offrir des vacan-
ces à la mode western. Les
trois quadragénaires citadins
emménagent dans un ranch du
Nouveau Mexique où ils ont
pour compagnons d'aventures
des urbains qui, comme eux,
rêvent de grand frissons.

Film de Claude Sautet.
100' -Fr -1983
Avec Yves Montand, Nicole
Garcia , Jacques Villeret.
Alex, la cinquantaine, est chef
de rang dans une grande bras-
serie, à Paris. L'agitation et les
cris du restaurant ne lui font ja-
mais perdre son éternel sou-
rire. Encore bel homme, il peu-
ple sa vie de solitaire de multi-
ples aventures: la jeune Coline,
Gloria, une femme d'âge mûr
dont Alex a fait sa confidente,
puis Claire, qu'il n'avait pas re-
vue depuis des années.

Der Club
L'or nazi
(4/6)
Ce reportage, très
controversé, de
Christopher Olgiati sur
l'une des pages les plus
sombres de l'histoire de
notre pays est l'occasion
de tester l'image de la
Suisse en dehors de nos
frontières.
NYPD blue
Promotion partiale.
En mettant Liery en
détention, Simone
compromet la mission decompromet la mission de 0.20
Russel. D'autre part , un
jeune homme arrêté pour 115
vol à l'étalage est prêt à .."__
dévoiler un fait important '
si les charges retenues 1-55

contre lui sont levées. 2.05
0.35 TJ-nuit 2.45 Histoires naturelles
0.45 Aux frontières du réel 3.45 Histoires naturelles
1.30 Textvision 4.25 Histoires naturelles

Ciné mardi
Deux heures moins le
quart avant Jésus-Christ
Film de Jean Yanne.
100' -Fr - 1982
Avec Coluche, Michel
Serrault , Michel Auclair ,
Mimi Coutelier.
Les sauveteurs de
l'impossible
TF1 nuit
Reportages
TF1 nuit
Cas de divorce

• TSI • DRS • TV5 EUROPE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus- 5.00 Zig Zag café 6.00 TV5 minutes
Tempo in immagini 8.55 Euronews Bâren-Bande 9.30 Lassie 9.50 White 6.05 Génies en herbe 6.30 Télématin
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00 Fang 10.15 Das Erbe der Guldenburgs 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
Mission Top Secret 12.30 Telegior- 11 -00 Sterne des Siidens 11.45 Bios- dien 8.35 Thalassa 9.30 Le point
nale - Meteo 12.45 Ciclismo 17.40 At- som 12.10 Gute Zeiten, schlechte 0-30 ™5 mmu es; 10.35 Evas.on
travprsn l'Italla 18 10 Tplpainrnalp Zeiten 12.35 Die Draufganger 13.00 11.00 40 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
traverso l Italia 18.10 lelegiornale Tane,̂ rh ,.. «., 10 nip |pihml,..pr Pans lumières 13.30 Des trains pas
flash 18.15 Natura arnica 18.45 Bel- Tl -fîf D^VaIsehe Gewicht 15 55 Bav comme les autres 15.00 Les Belges
lezze del mondo 19.30 II Quotidiano ™V*J ua£.TJf n»tt!,nn«S?,«,r!nmfr ,mn du bout du monde 15.30 Pyramide
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Ora ™ 
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Street legal 1.15 Textvision gesschau 19.50 Meteo 19.55- Faust nal (Fr.2) 22.45 Strip Tease 23.45 Les

20.55 Auf Leben und Tod 21.50 10 grandes énigmes de la science 0.45
vor 10 22.20 Der Club 23.40 Nestor Soir 3 (Fr.3) 1.15 Journal (RTBF) 1.45
Burmas Abenteuer in Paris 1.00 Grossesse nerveuse 3.15 Perfecto
Nachtbulletin - Meteo 4.00 Des trains pas comme les autres

• ARD • ZDF • ORF
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas 5.05 Die Abenteuer des jungen In-
zin 9.00 Heute 9.03 Urmel aus dem 9.45 Bodyfeeling 10.00 Heute 10.03 diana Jones 6.00 Mini-ZiB 6.05 Biene
Eis 9.20 Dynamit 11.00 Heute 11.04 Gesundheitsmagazin Praxis 10.45 Maja 7.10 Artefix auf Tour 7.15 Tom
Ein Mann vergisst die Liebe 12.30 ZDF-Info Verbraucher 11.00 Heute und Jerry 7.40 Hero Turtles 8.05 Tim
Lander-Report 12.55 Presseschau 11.04 Ein Mann vergisst die Liebe und Struppi 9.15 Earth 2 10.00 Nicht
13.00 Tennis 16.00' Fliege 17.00 Ta- 12.30 Lander-Report 12.55 Presse- ohne meine Tochter 11.50 Biene Maja
gesschau um fiinf 17 15 Brisant 17 43 schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 12.15 Sailormoon - Das Madchen mit
Radsport 17.43 Régionale Information 3?^5
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17 55 Verbotene Liebe 18 25 Marien- Maja 14.45 Der lange Weg des Lukas Schlumpfe 12.55 Artefix auf Tour
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u 17-50 Unser Lehrer Dr. Specht 18.40 Earth 2 16.25 Airwolf 17.15 Freunde20.00 Tagesschau 20.15 Happy Guten Abend 1845 Leute heute furs Leben 18 05 ALF 1830 Eine
Birtnday 21.05 Sketchup 21.35 Plus- 19i00 Heute - Wetter 19.25 Frauen- schrecklich nette Familie 19.00 Die
minus 22.05 Loriot 22.30 Tagesthe- arzt Dr. Markus Merthin 20.15 Natur- Nanny 19.55 Money Maker 20.02
men 23.00 Boulevard Bio 24.00 Hallo, ze j t 21.00 Wie wij rden Sie entschei- Sport 20.15 Der Kapitàn 21.45 Wal-
Schwester! 0.25 Nachtmagazin 0.45 den? 21.45 Heute-Journal 22.45 Salto ker, Texas Ranger 22.35 Double Su-
Infam 2.30 Nachtmagazin 2.50 Fliege postale 23.15 Eurocops 0.05 Heute spicion - Der Frauenmbrder von Se-

3.50 Die schônsten Bahnstrecken nacht 0.20 Kagemusha - Der Schatten attle 0.05 Bus Stop 1.35 Nachtklub-
npntsrhlanHs 4.30 Plusminus dp_ Kripnprs P RR Mputp narht Affârpn 3.R0 Hpissps Frhp I as Vpnasaes p-negers a.ao i-ieui

• TMC
9.00 Récré Kids 10.05 Tour de chauffe
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Les trésors des festivals
14.05 Télé-shopping 14.30 Coup de
foudre 15.25 Images du Sud 15.45
L'enquêteur 16.45 Inshore 17.10 Le
cavalier solitaire 18.00 La belle et la
bête 18.50 Promenades sous-marines
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive l'été
20.00 Roc 20.30 Trois minutes pour
changer le monde 20.35 Le colosse
de Rhodes 22.45 Sud 0.20 Les tré-
sors des festivals

• RAH
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG - Flash 10.00 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 TG - Economia
14.05 Da definire 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
18.10 Mi sembla di avei visto un gatto
18.25 Hai paura del buio 18.50 La
grande vallata 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.30 TG - Sport
20.35 La zingara 20.50 Quark spéciale
22.35 TG 22.40 XVIII Premio Giomali-
stico internationale Ischia 24.00 TG 1

\,r.*.r.
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• RTL9
7.55 Matin boutique 11.55 Harry et
les Henderson 12.20 Happy Days
12.45 Alerte à Malibu 13.30 Cagney
et Lacey 14.20 Dingue de toi 14.45
Les professionnels 15.35 L'homme de
fer 16.25 Kelly 16.55 Le prisonnier du
temps 17.40 Doublé gagnant 18.10
Dingue de toi 18.40 Alerte à Malibu
19.30 Harry et les Henderson 19.55
Arnold et Willy 20.20 Rire express
20.30 Le chevalier de Maupin 22.10
Soleil vert 23.50 Autour de minuit
0.20 Adieu, poulet 1.50 Les profes-
sionnels 2.45 Le prisonnier du temps
3.30 Compil RTL9

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 10.30 La colo 12.05
Galop romain 12.30 Journal de midi
13.00 Le meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05 Don-
nez-moi de vos nouvelles 16.05 Tout
est bleu 17.10 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 raison-
nable? 22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de
nuit.
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Le plan Marshall
^.Le 5 juin 1947, devant les
^ étudiants de l'Université de
Harvard, le ministre des Affai-
res étrangères des Etats-Unis,
George C. Marshall, dévelop-
pait son projet d'aide à l'Eu-
rope. Un projet qui devait se
concrétiser sous le nom de plan
Marshall.

Ce projet, désigné aussi sous le
nom de «European Recovery
Program», devait recevoir peu
après le feu vert du Congrès

américain. Celui-ci vota un cré-
dit de 13 milliards de dollars ré-
partis sur trois ans et demi.
L'Allemagne et les Pays-Bas
ont, comme d'autres nations,
profité de cette aide. Cinquante
ans après, ils se souviennent.
Du côté hollandais, on a émis
deux timbres de 80 cents le 27
mai dernier. L'un est illustré par
une carte de l'Europe, l'autre
par le drapeau américain. Les
Allemands, pour leur part, ont
mis en service le 9 juin un tim-
bre de 100 pfennigs. Corinna
Rogger a dessiné le portrait de
George C. Marshall avec à sa
gauche le drapeau des Etats-
Unis et à sa droite une vue de
ruines.
Toujours en Allemagne, la série
1997 en faveur de la jeunesse
(avec surtaxes) a été mise en
vente le 9 juin également. Elle
compte cinq timbres illustrés
par autant de races de chevaux
du poney Shetland au Haflinger.
Autre émission de juin, celle cé-
lébrant le 100e anniversaire du
pont métallique de Mungsten
sur la Wupper. D'une longueur
de 500 mètres et d'une hauteur
de 107 mètres, cet ouvrage a né-
cessité pour sa construction pas
moins de 5000 tonnes de métal.
En Autriche aussi on célèbre
des anniversaires ferroviaires
par le timbre (13 juin). C'est

ainsi qu'un timbre de 6 schil-
lings marque le centenaire du
chemin de fer à crémaillère du
mont Hochschneeberg alors
qu'un autre d'une valeur de
7,50 schillings marque les 150
ans de la ligne Eiener Neustadt-
Odenburg. Du 23 mai au 4 juin
2000 se tiendra à Vienne une
exposition philatélique interna-
tionale, la WIPA 2000 (Wienei
Internationale Postwertzeichen
Ausstellung). A relever que la

Marlene: le 14 août pro-
chain, dans la série des fem-
mes célèbres, la Poste alle-
mande mettra en service un
timbre de 110 pfennigs con-
sacré à Marlene Dietrich.
Suggestion: dans son nu-
méro de l'été, «Timbrosco-
pie» suggère un Tour de
France des musées postaux.
Les rédacteurs du mensuel
ont recensé une douzaine
d'établissements susceptibles
d'être visités. En Suisse, il
n'y a guère que le Musée
des PTT à Berne et le Musée
olympique de Lausanne
(pour sa collection de tim-
bres) à signaler.
Teddy: le fameux ours en
peluche figure en deux
exemplaires sur une série de
cinq timbres (45 cents cha-
cun) émis par la poste aus-
tralienne. Les trois autres
timbres sont illustrés par des
poupées. De quoi satisfaire
les petites filles comme les
petits garçons.

WIPA a déjà été organisée en
1881, 1933, 1965 et 1981. Un
premier timbre, émis le 23 mai,
annonce cette cinquième
édition, qui sera aussi celle du
150e anniversaire du premier
timbre autrichien. D'une valeur
de 27 schillings plus une sur-
taxe de 13 S, il est illustré par le
timbre de 9 kreuzers émis en
1850 et un facteur à bicyclette
d'époque.

Gérald Thêodoloz

Anniversaire: comme la
Suisse, le Danemark célèbre
les 150 ans de ses chemins
de fer. L'occasion de mettre
en service (12 juin) deux
timbres de 3,75 et 8,75 cou-
ronnes illustrés par des com-
positions de la ligne Copen-
hague-Roskilde.

Fête nationale: un bureau
de poste spécial sera en ser-
vice au Riitli le 1er août pro
chain. Ouvert de 9 heures à
16 h 45, il utilisera l'oblité-
ration spéciale ci-dessous.
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PHARMACIES
DE SERVICE
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AA Accès Entorse
Agité Epier
Amadou Escient IAmiral Etirer
Avide Etude
Avoir F Fautif L

B Bagou Femelle
Barrer Ferme M
Béret Fuchsia
Bitume Fugue N
Blini Fumiste p

C Cabane G Gamin RCabine Gardian
Cerf Garou
Chance Géniale
Chiot Gindre s

D Dégât Grief

Hétaïre
Homard
Ibidem
Inerme
Laisse
Loisir

m

A

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
Maurice, (024) 485 12 17. station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro- Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
chetan Kuun), (024) 471 15 44. Taxi, 722 22 00.
Aigle: Pharmacie Sun Store Waro, Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
Rennaz, (021) 960 36 16 + Pharma- 771 77 71, fax 771 77 72.
cie Centrale, Bex, (024) 463 22 25. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.

AMPi ll AMPCQ Monthey: station place Centrale ,HIVIDULMIMUCO 024/47141 41 ou taxiphone,
Centrale cantonale des appels ambu- 471 17 17.
lance secours: 144. Port-Valais: (024) 481 21 20, natelDistrict de Sierre et Loèche: (sauf (077) 22 29 21.
ott_u.-i_cui-a_u ,i t.... _ / i / ou L-n. nex: taxipnone, u_t«/i i / i /.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale. 323 33 33 _-._w_ -n ->

ficiel , 722 01 44 ou 144. SOS jeunesse: 323 18 42.
Ambulances Yerly, Orsières, SOS futures mères: permanence
783 18 13 ou 144. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et 024/ 485 30 30. Sages-femmes:
027/7220 144 ou 144. garde de 8 à 20 heures, tél.
Monthey: 024/471 62 62 ou 144. 157 55 44. Foyer La Maisonnée,
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 323 12 20. Service de dépannage du

0.8%_: 027/322 38 •. -) Rnhv.sittino:

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 5611. «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.
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722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Marti-
gny, 72281 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
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 Johner,
Chamoson, 306 55 65, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

MENTEUR
(LIM LIAI)
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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 per-
pétré par le président des Etats-Unis, dé-
cide que justice soit faite... ce qui n'est
pas du goût de la police et du FBI.

CASINO (027) 455 14 60
Ma vie en rose
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque
et Jean-Philippe Ecoffey.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui
pense qu'il est une petite fille!

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le flic de San Francisco
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Carter, avec Eddy Murphy,
Carmen Ejogo.
Un policier est confronté à un criminel
particulièrement retors. Un thriller qui
mêle actions d'éclat et courses-poursui-
tes.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Batman et Robin
Ce soir mardi à 20 h - 12 ans
De Joël 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.

LUX (027) 322 15 45
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir mardi à 20 h 45 - 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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ariette
Ce soir mardi à 20 h 15 - 14 ans
De Claude Zidi, avec Josiane Balasko,
Christophe Lambert. Ariette, serveuse,
ignore qu'elle est l'unique héritière d'un
milliardaire mourant...
Une comédie hilarante et drôle.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Batman et Robin
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
De Joël Schumacher, avec George Cloo-
ney, Schwarzenegger, Chris O'Donnell,
Uma Thurman et Alicia Silverstone.
Un froid glacial paralyse Gotham City!

CORSO (027) 722 26 22
Les pleins pouvoirs
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Un «thriller» de et avec Clint Eastwood,
avec Gène Hackman et Ed Harris.
Scandale à la Maison-Blanche... ce qui
n 'est pas du goût de la police et du FBI!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ratman ___ ? D_ -^l-»ïr_

http://www.ulp.com


L'économie parallèle,
un fléau en Suisse
Elle a absorbé 27 milliards

de francs en 1996.
L'économie de l'ombre ne
cesse de gagner du terrain de-
puis plusieurs années. En
Suisse aussi , où le volume de
ses affaires peut être estimé à
quelque 27 milliards de francs
pour 1996, affirme une étude
de l'université Johannes-Ke-
pler, à Linz (Autriche). Cette
économie souterraine génère
un important manque à gagner
pour l'Etat.

Par Urs Gehriger/ats

«L'économie parallèle est de-
venue une composante impor-
tante de l'économie suisse»,
note Friedrich Schneider,
sous-directeur pour les rela-
tions nationales et internatio-
nales de l'Université de Linz.
M. Schneider chiffre cette éco-
nomie souterraine à environ
7,5% du produit national brut ,
soit à près d'un tiers de l'en-
dettement total des pouvoirs
publics en Suisse.

Travail au noir
et fraude fiscale

L'Etat et, indirectement, le
contribuable, sont les premiè-
res victimes de ce développe-
ment. L'économie parallèle
fait perdre beaucoup d'argent
aux pouvoirs publics, en im-
pôts, contributions sociales et
autres recettes. Selon le mode
de calcul, le manque à gagner
représente entre 20 et 50% du
chiffre d'affaires de cette éco-
nomie parallèle, affirme le
professeur autrichien.

Le travail au noir et la
fraude fiscale sont les princi-
paux responsables du mal. Les
revenus provenant d'activités
illégales ainsi que la crimina-
lité liée à la drogue sont égale-
ment sources de revenus. Dans
de nombreux cas, ces activités
souterraines côtoient de près
l'économie légale. Pour les
deux tiers, elles sont le fait de
personnes qui ont un emploi
régulier en Suisse.

Le Parlement
réclame des mesures

En Suisse, il n 'existe pas
d'étude exhaustive récente sur
le sujet . La dernière en date
remonte à 1986. Une étude du
Fonds national avait alors
chiffré le manque à gagner à
environ 4% du produit na-

tional brut (PNB) au début des
années huitante. Cette propor-
tion n'avait alors pas été jugée
suffisante pour prendre des
mesures urgentes.

Les quinze dernières années,
le phénomène est cependant
devenu si aigu que 75 parle-
mentaires ont déposé un pos-
tulat en mars 1996 pour que le
Conseil fédéral examine les
mesures à prendre contre le
mal. Ils n'ont toujours pas reçu
de réponse à ce jour.

L'OFIAMT inquiet
«La tendance est alarmante»,
afffirme néanmoins Kurt Roh-
ner, chef de la section Main-
d'œuvre et immigration à l'Of-
fice fédéral de 1 industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Du reste, l'office
veut analyser prochainement
différentes études faites les
années passées sur le sujet.

Le travail au noir dans les
branches de l'hôtellerie, la
construction et l'agriculture
est l'activité souterraine la
plus répandue, précise M. Roh-
ner. Le durcissement des con-
trôles et des sanctions n'a pour
l'instant pas donné les résul-
tats escomptés. De même, le
renforcement de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement
des étrangers, en 1987, n 'a pas
produit les effets voulus.

Coûts salariaux
trop élevés

De l'avis des auteurs de l'étude
autrichienne, il est grand
temps de s'attaquer aux causes
du problème, à savoir les char-
ges sociales prélevées sur les
salaires. Celles-ci sont trop
élevées, estiment-ils. Il faut ra-
mener les charges sociales à un
niveau raisonnable, recom-
mande M. Schneider.

«Si l'économie parallèle con-
tinue de croître dans ces pro-
portions, de moins en moins de
contribuables seront prêts à
payer leurs impôts annuels»,
affirme-t-il. Jusqu'à présent ,
les pays les plus riches n'ont
élaboré aucune stratégie pour
lutter contre le problème.
Mais, les caisses des Etats
étant de moins en moins bien
remplies, de nouvelles mesures
deviendront bientôt indispen-
sables.

Jean-Charles KNUPFER
père de Jean-Claude , notre fidèle et dévoué collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-411572

L'Amicale Le Karaté-Club
de la classe 1936 de Mollens

de aion a je regret de faire part du
o i = »„„.«>. J„ *•„;.„ , J.. décès de

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

A été enlevée subitement à leur tendre affection à l'hôpital de
Sierre, le lundi 14 juillet 1997, dans sa 67e année

Madame

Et si je m'en vais avant toi
Dis-toi bien que je serai là
J 'épouserai la pluie, le vent
Le soleil et les éléments
Pour te caresser à chaque instant.

lïès touchée par les nombreuses marques de sympathie,
d'amitié et de réconfort, la famille de

MonsieurThérèse ANDREY-LOYE
Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Evelyne et Roland PYTHON-ANDREY, à Genève;

Ses petits-enfants:
Xavier, Leslie et Christophe PYTHON, à Genève;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Henri LOYE, ses enfants et petits-enfants, à Noës;
Louis et Andrée LOYE-ALLÉGRO, leurs enfants et petits-

enfants, à Chalais;
Andréa et Joseph SAUTHIER-LOYE, leurs enfants et petits-

enfants, à Noës;
Jean et Elise LOYE-ANTONIER, et leurs enfants, à Noës;
Cécile et André STARCELLI-LOYE, leurs enfants et petits-

enfants, à Noës;
Isabelle et André PRODUIT-LOYE, et leur fils, à Lutry;

Son ami Pierrot , à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës, le
mercredi 16 juillet 1997, à 10 h 30.

Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 15 juillet 1997, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'agence immobilière Georges Darioly

à Haute-Nendaz
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont soignée, accompagnée
et réconfortée.

La Sage, juillet 1997

'Amicale 1932
de Nendaz

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Hockey-Club
de Nendaz

décès de
Monsieur

Marcel BROCCARD
papa de Nadia , sa collaboratrice. 036411

t
L'Association valaisanne de karaté-do

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles KNUPFER
papa de Jean-Claude, président d'honneur, et grand-papa décès de
d'Olivier, membre du comité. Monsieur
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les amis
du quartier d'Ousse

ont le regret de faire part du
La classe 1967

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La direction et le personnel

de PElvia-Vie, agence Eric Marchai, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE
ndré GELPKE

Aldo DINI
remercie toutes les personnes qui se sont assiociées à sa peine et
leur exprime sa profonde gratitude et sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé de la paroisse de Saint-Guérin;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- au docteur Pierre-Christian de Roten;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, juillet 1997.

Une prière, une parole, une présence, un message, un don.

Pour tous ces signes d'amitié et de réconfort que vous avez
témoignés lors de décès de

Madame

Catherine QUINODOZ
RIEDER

du fond du cœur sa famille vous remercie

Marcel BROCCARD Marcel BROCCARD
époux de Lucie, son membre.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-1116.0

beau-père de Jean-Claude ,
président du club , et grand-
père d'Alain, joueur du club.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-411644

Marcel BROCCARD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-411471

Marcel BROCCARD
papa de Madeleine, sa con-
temporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de pétanque
de Sarclentse

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BROCCARD
membre du club.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-411578



t
Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de

RAEMY- B -̂1
*TERRETTAZ j» M

survenu le lundi 14 juillet j_mm^i ^' """'Él^̂ E1997, à l'âge de 65 ans, après ___MËà - "\une longue et pénible maladie _^fl \ \vaillamment supportée. 
ÎS_^. ' ï W& '¦ •' ¦ fc" !Font part de leur peine:  ̂ ___________e___j

Son époux:
Jean-Mari e (Jim) RAEMY, à Sion;

Son fils et sa belle-fille:
Stéphane et Danielle RAEMY-GENILLOUD , à Tinterin;

Ses frères , sœur, beau-frère et belles-sœurs:
Monique et Gervais DELALOYE-TERRETTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Los Angeles;
Fernand TERRETTAZ, à Sion;
Michel TERRETTAZ, et ses enfants, à Vex et Saint-Léonard ;
Bruno et Danièle TERRETTAZ-SENNHAUSER, et leurs

enfants, à Vétroz, Sion et aux Vérines;
Pierre et Jacqueline TERRETTAZ-MARQUIS, et leur fille , à

Sion;
Isabelle MARTIGNONI-RAEMY, ses enfants et sa petite-fille , à

Granges-Paccot , Villarsel-le-Gibloux et Echarlens;

ainsi que les familles parentes et alliées RAEMY, TERRE1TAZ,
AMHERDT, FERRERO, SCHINDLER , SCHYRR, SUDAN ET
CLÉMENZO.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le mercredi 16 juillet 1997, à 10 h 30.

Andrée repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 15 juillet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération des agents indépendants

et représentants
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Andrée RAEMY
épouse de M. Jean-Mari e Raemy, ancien président central de la
FAIR et président d'honneur de la section du Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS DISPARUS

Nestor «.. Augusta
PRAZ PRAZ-

LAMBIEL

m. -___ . #"'- I <v" "̂mX&

t
Monsieur Armand PROVIDOLI , à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne PROVIDOLI
leur très chère sœur, cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection le 14 juillet 1997, dans sa 78e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mercredi 16 juillet 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 15 juillet 1997, de 19
à 20 heures.

L'inhumation aura lieu à Viège dans la plus stricte intimité.

En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez à Terre des
Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de l'immeuble
Le Luxor à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne PROVIDOLI
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction de l'hôpital régional

de Sierre-Loèche,
le corps médical et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Betty NGOYA OHALA
fille du docteur Jean Lunguna Matala , médecin gynécologue.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-411460

La pharmacie de la Poste, à Martigny,
et la pharmacie des Chênes, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Betty NGOYA OHALA
sœur de Liliane Lunguna, notre employée et collègue.

t
La CSS assurance du Valais

et les collaborateurs et collaboratrices
de l'agence régionale de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy BONVIN
père de Christophe , leur collègue. 035-411507

Ô maman, veille sur nous, sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient.
Au revoir!

Son époux:
Marcel PILLET, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants :
Michel et Eliane PILLET-GABBUD et leurs enfants Mathieu et

Aurélie, à Vernayaz;
Jean-Marcel et Marylène PILLET-SIERRO et leur fils David,

à Martigny;
Pascale et Bernard BUMANN-PILLET et leurs enfants Sandra

et Cédric, à Martigny ;

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marthe DÉLEZ, ses enfants et petits-enfants;
Hélène RITHNER et ses enfants ;
Paul et Pierrette WITSCHARD, leurs enfants et petits-enfants ;

Marguerite PILLET;
Gilbert et Hélène PILLET-FEUZ, leurs enfants et petits-enfants;

Ses tantes: _________________ K 
Emma VENTURI ; ^^^_Germaine DEBÉTAZ; É^.

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Rachelle
PILLET
née WITSCHARD «fr,̂ . • _, _»¦. 

**

survenu à l'hôpital de Martigny, le lundi 14 juillet 1997, à l'âge
de 73 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 16 juillet 1997, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 15 juillet 1997, de 17 à 20 heures.

Adresse de. la famille:
Marcel Pillet , chemin du Milieu 82, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Edouard Bétrisey
successeur de A. Bessard

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Rachelle PILLET-
WITSCHARD

maman de Jean-Marcel , fidèle employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

— -LIA ______ iiuc -c: , , -UA pny&iuuieicij.
Centre valaisan de pneumologie à ]
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C'
est au torrent issu des

glaciers que les techni-
ciens valaisans vont em-

Ï>runter les eaux nécessaires à
a création des bisses. Il im-

porte alors de tracer le cours
qui souvent s'étend sur des ki-
lomètres, et rencontre en son
chemin les obstacles les plus
difficiles à vaincre. Mais là ne
sera pas le plus gros de l'ou-
vrage: en premier lieu, c'est la
pente qu 'il faut déterminer, de
façon que l'eau s'écoule avec
régularité. Les longs traits,
que nous voyons rayer le
flanc des monts, semblent sui-
vre une sorte de courbe de ni-
veau qui s'abaisserait peu à
peu. Déterminé jadis par des
moyens primitifs, le tracé bé-
néficie aujourd'hui du secours
des instruments modernes
dont la précision ne laisse rien
à désirer. Dans la partie supé-
rieure du cours, ils doivent
fréquemment conduire le
bisse à travers des moraines,
des pierriers, des éboulis, des
cônes de déjection, rencon-
trant également des cours
d'eau auxquels ils ne doivent à
aucun prix porter atteinte

Concours N° 4: à retourner pour le vendredi 18 juillet à: «Au pays des
bisses», «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13, Sion.

Concours d'été N° 4, organisé par les Editions Ketty & Alexandre et le «Nouvelliste»
Liste des prix

(concours N° 4)
1er prix: 1 semaine de fit-

ness offerte par Tropical's Fit-
ness, Sion. Valeur: 150 francs.
2e prix: deux livres «Randon-
nées valaisannes» et «Cépages
du Valais», offerts par les
Editions Ketty & Alexandre.
Valeur: 123 francs.
3e 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-
ferts par les Editions Ketty &
Alexandre. Valeur: 67 francs.
Chaque lauréat recevra égale-
ment le livre «Au pays des
bisses», offert par les Editions
Ketty & Alexandre.
Le tirage final en dernière se-
maine du concours compren-
dra notamment un séjour
d'une semaine en Espagne
pour deux personnes en pen-
sion complète offerte par Bu-
chard Voyages Leytron. Ne le
manquez pas!

du but à atteindre, d'autre p art, voilà ce que l 'on envisa-
gera lors de l 'installation d'un bisse. Et loin de s'endormir
sur les lauriers de ses p ères, le Valaisan recherche le
p rogrès, améliore sans cesse les ouvrages anciens et en f ait
SUrgir denOUVeaUX. photo Charles paris, centre valaisan de l'image et du son

Réponses
du concours N° 3

Suestion A): le bisse de
anige.

Question B): en 1367.

Noms des lauréats
1er prix: Gérald Mathys,
1971 Grimisuat, gagne une
semaine fitness offert par
Tropical's Fitness.
2e prix: M.Pierre Rey, Tor-
tiguet 2, 1844 Villeneuve,
gagne 2 livres «Randon-
nées valaisannes» et «Cépa-
ges du valais» offerts par
les Editions Ketty &
Alexandre.
3e prix: Mathilde Campi-
che, Avant-Poste 9, 1005
Lausanne, gagne un repas
pour deux personnes offert
par la Pinte de Saint-Pier-
re-de-Clages.
4e prix : Jean-Nicolas Hé-
ritier, Les Colantzes, 1965
Savièse, gagne deux ouvra-
ges de la collection «His-
toires vécues» offerts par
les Editions Ketty &
Alexandre, Chapelle-sur-
Moudon.
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

Cela s'est passé
un 15 juillet
1996 -Un C-l 30 de l'armée
de l'air belge avec 41 personnes
à bord s'écrase sur une base
aérienne à Eindhoven (Pays-Bas),
faisant 32 morts.
1986 - L'avion expérimental
américain «Voyager» bat le
record du monde de durée de vol
cinq jours et 18 660 km
parcourus.

1983 -Une bombe explose à sidence de la République
proximité du comptoir de la cypriote,
compagnie d'aviation turque à 1970 - Mort du chanteur
Orly: cinq morts, une soixantaine espagnol Luis Mariano.
de blessés. 1957- Le général Franco

annonce que la monarchie sera
1974 - Des officiers grecs instaurée en Espagne à sa mort
chassent Mgr Makarios de la pré- ou à sa retraite.

1945 - L'Italie déclare la guerre
au Japon, son ancien allié de
l'Axe.
1789 - A son réveil, Louis XVI
apprend que les Parisiens ont pris
la Bastille, symbole du pouvoir
royal.
Il est né un 15 juillet
- Rembrandt (Rembrandt Har-
menszoon Van Rijn. dit), peintre
et graveur néerlandais
(1606-1699). (ap)

Evolution
Demain et jeudi: un temps en
général ensoleillé et chaud avec
un risque d'orages isolés faible.
Vendredi et samedi: probablement
plus nuageux et quelques averses
possibles. Cela reste à confirmer.
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