
der, président du Conseil du Sud-Est et à a colla
QlilIi'e.J'î . /4'TTtot tTaloicon TlQniol Pomi- H cm Hp<: TT.tntc riBroino

ehoud, président du Grand mer Noire furent tes suh
Conseil, et Fernand Nanchen, A l'heure du biin, le j

iSnniim cm président de la commune de de Crans-Montampeut s
Lens, profita de la présence citer de cette éditin 1997
dans notre canton de 'nom-

uit de Chine

Après plus de cent cin-
quante ans de souveraineté
britannique sur le rocher,
l'Union Jack sera amené e^la Grande-Bretagne achè-
vera cette décolonisation «à
l'est de Suez» qu'elle réalise
aujourd'hui à Hong-kong
avec un réalisme non dénué
de panache. Ainsi s'achè-
vera le processus engagé
sans consultation des popu-
lations locales par Mar-
greth Thatcher, il y a treize
ans, et qui repose sur un
pari, celui de l'ouverture de
la Chine communiste et de
la démocratie sauvegardée
à Hong-kong, celui d'une
Chine qui lentement se gué-
rit de ses trois maux endé-
miques: la xénophobie, la
famine et l'anarchie.

Le pari sera-t-il gagné?
L'engagement de Deng
Xiao Ping de respecter
l'économie libérale de l'île -
un pays, deux systèmes -
devrait être tenu. La Chine
a besoin de la prospérité de
Hong-kong et d'une vitrine
capitaliste. Le doute, en re-
vanche, prévaut sur la sau-
vegarde des libertés publi-
ques: entre chantage, vio-
lences et autocensure, la
presse a opté pour le profil
bas, les partis, les Eglises
s'inquiètent, en particulier
les 250 000 catholiques et le
clergé, souvent étranger.

Inquiétude partagée à
Taïwan, où l'on redoute un
renforcement du nationa-
lisme chinois et un regain
d'irrédentisme.

L'Occident saura-t-il im-
poser le respect de la démo-
cratie à Hong-kong? L'af-
faire de la «Chinagate» et
du maintien de la clause de
la nation la plus favorisée
par le Congrès américain
laisse mal augurer de telles
pressions. L'Occident a
perdu son âme pour com-
mercer avec la Chine. Née
d'un alibi - la protestation
de Londres contre les at-
teintes à la liberté du com-
merce, celui des livraisons
d'opium - la présence bri-
tannique à Hong-kong
s'achève sur un autre des-
sein sans gloire: ménager la
Chine communiste pour
mieux commercer avec
elle...

.es Britanniques passeront le relais aux Chinois lors de cérémonies trè
Hong-kongais vivront une nuit de folie sans se soucier de la portée poli
ournaux de Hong-kong ont multiplié les reportages sur les milliers d'<
usqu'à épuisement et être vu. Tous les hôtels de luxe de Hong-kong
centaines de discothèques doivent marquer l'événement avec des dise
suivre les moments forts de la nuit à la télévision. Pour la nuit historiqu
des discothèques encouragés à s'habiller a la mode coloniale ou trad
prix. Ici, un couple chinois bien dans le ton...

cherchez les Romands
fédérales de 1995. Mais il a tes et zurichoises, Ursula Koch Myrtha Welti cédait sa place à
déjà annoncé qu'il passerait le et Barbara Hàring Binder, qui Martin Baltisser, alors âgé de
témoin l'an prochain: Pour les prennent la succession du tan- 27 ans, le plus jeune secrétaire
secrétaires généraix, si tous ne dem Peter Bodenmann et An- général d un parti gouverne-
sont pas encore ei place, leurs dré Daguet. mental.
noms sont déjà connus. Les A la présidence du PDC, Franz Steinegger, président
femmes sont désarmais mieux l'Obwaldien Adalbert Durrer a du PRD, ne sera plus non plus
représentées. remplacé le Fribourgeois An- à son poste lors des votations

La Grisonne ftyrtha Welti, ton Cottier en j anvier de cette fédérales de 1999. A sa réélec-
secrétaire générae de l'UDC, année. Il sera secondé dès l'au- tion en avril 1996, il avait indi-
était la seule fenme à ce ni- tomne par Hilmar Gernet à la que qu'il interromprait ce troi-
veau. D. n'y avait pas de prési- place du Valaisan Raymond sième mandat après deux ans.
.-]*VI-»+Q T^ûPArm'iio il IT O HQITV T .ftra+or> T o ^nî ï/iVii-vi o TT**li T o c£n-iT»A-f^iY*a rfanoyol aAii "DT?T"1îtian, j -i iz ijuiiciiuio util ut ocv-itiaiic gtiiciai u.u i J.II ^,

iurer a pris la présidence de Christian Kauter, cédera sa
rDC l'an dernier, succédant place à Johannes Matyassy.
Hans Uhlmann. Peu après, (ats) PAGE 5

Partis
Le 

renouvellement des di-
rigeants des partis gou-
vernementaux est pres-

âue achevé avec l'élection
'Ursula Koch à la tête du PS

et d'Hilmar Gernet comme se-
crétaire général du PDC.
Franz Steinegger ayant an-
noncé son retrait , les quatre
partis aborderont les élections
îXJXwn1nr> iA n 1 ÛQÛ rwrnrt /Iii P»»Mrt

cir-
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Hong-kong.
l'ordre règne

Editorial
par Pierre Schâffer

Ce soir, à minuit, dans la
baie de Hong-kong, un

cérémonial digne de l'ar-
mée des Indes verra le
prince de Galles s'embar-
quer, en gants blancs, sur le
yacht royal «Britannia», et
aussitôt entreront dans la
ville ses nouveaux maîtres,
Jian Zemin et Li Peng, sui-
vis de 4000 hommes de l'ar-
mée populaire de Chine.

â̂sKli

http://www.nouvelliste.ch
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ou envoyez vos coordonnées sur carte postale au Nouvelliste,

concours Cinéma, Strange Days, case postale 680, 1951 Sion.
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Superbe affaire!
A vendre ou à louer
à Sion,
rue Hermann-
Geiger 17

appartement
VA nièces
112 m!, rénové. "
Cédé Fr. 255 000.-
-fc garage individuel et
place de parc privée
Fr. 25 000.-.
Location Fr. 1300 -
charges comprises.
Etudie toutes propo-
sitions.
0 (027) 322 94 48.

036-408645

MARTIGNY
Quartier ensoleillé et
calme, à vendre
appartement
41/2 pièces
98 nf.
Prix à discuter.
Ex.: fonds propres
Fr. 25 000 -et
Fr. 975 - par mois in-
térêts et amortisse-
ment.
0 (027) 722 39 00,
de 8 à 10 heures ou
(027) 722 39 05

036-408662

BEAU CHALET
Entrée, WC, séjour avec cheminée, coin à
manger, cuisine, balcon, 3 chambres, gale-
rie, salle de bains, parcelle de 800 m2, ga-
rage, situation ensoleillée, vue magnifique.
Fr. 360 000.-. Pour tous renseignements:
tél. (027) 323 43 00, IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 Sion 2. 36-405779

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom: 

Av./Rue/Route: N' 

T J^ ^Tn^fl lL^f c}  NPA/Localité: 

m) àmimmMmimm TJL 

Q de manière définitive -I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

? suspendre la livraison de mon journal G par courrier normal Q par avion

? veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc: . 

Av./Rue/Route: . No 

NPA/Localité: M 

Etranger: NPA/Poys: __

| (kngement voloble 1 Veuillez envo*
er ce1 avis de th[ln?emen, 

„
; 1 d'adresse à Nouvelliste,
du ou . j  L

1 ¦—1 1 ¦—i service des abonnements,
Jour Mois Année Jour Mais Année c p. 680, 1951 Sion.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par noire
service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées par
courrier normal. Les frais d'expédition oour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.
4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de

demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
L_ _  — — — —— — — — — — A découper et conserver — — —• — — —• —. _ _ — — -

r
1
1

Exceptionnel
A Martigny
Appartement récent

Fr. 2000.-
le m2 au lieu
de Fr. 3100.
le m2
6 pièces de 260 m!
plancher, en duplex,
avec mezzanine, ter-
rasse, jardin d'hiver ,
etc. Y compris sous-
sol privé de 90 m2, et
3 places de parc.
Ex.: fonds propres
Fr. 100 000-et avec
intérêts + amortisse-
ment Fr. 1800.-/
mois.
9} (027) 722 39 00.

036-408664

Messageries
du Rhône

superbe
VILLA 6 p

A vendre à
Salins-Arvillard

sur une parcelle
de 3000 m2, grand
garage, carnot-
set.
Aménagements
extérieurs de bon
goût.
Vue imprenable.

36-367911

Zinal
A vendre
Occasion unique

terrain à bâtir
1000 m2
Vue imprenable.
Fr. 105 - /m2

Ecrire sous chiffre Z
036-403063 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-403063

*F
&*

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

RABAIS
20 à 50%

IAIM SMH
B R I C O - L O I S I R S

Votre villa personnalisée
a prix fixe

140 m2 surface plancher
5'/s pièces, avec garage et annexes

n.c. terrain, accès et taxes.
Prix: Fr. 298 000.-

y c. architecte + ingénieur
pour votre projet.

Sur votre terrain ou à disposition.
Facilité de financement.

Martigny Bransons Coll.-Muraz Bovernier
Fr. 405 000.- Fr. 400 000.- Fr. 390 000.- Fr. 360 000.

Ex. y c. terrain, accès et taxes

YVON REROPn «î A
Atelier d'architecture
1920 Martigny - Mont-Chemin 2

Tél. (027) 722 39 00

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES
2e étage, surface 96 m2, cuisine,
bain, WC, place de parc.
Fr. 190 000.-.

36-406069

MAZOT

A vendre à
Plan-Cerisier
sur Martigny

cuisine/séjour
2 chambres
1 douche/WC

Tenir votre
comptabilité?
Je me
recommande!
Tél. (077) 28 10 60.

36-408577

VENEZ FÊTER LES NOUVELLES STARS DE L'ÉTÉ
LES SÉRIES SENSO.

FIESTA SENSO ESCORT SENSO MONDEO SENSO

• 1.2 Zetec SE 16V , 75 ch • 1.6 Zetec 16V • 2.0 Zetec-E 16V

• SFI injection séquentielle * 5 Portes • 5 portes

• versions 3 et 5 portes au mime prix ' direction assistée • airbags conducteur et passager

. direction assistée ' airba § côté conducteur . ABS

. airbag côté conducteur . ' verrouillage central . verrouillage central

. protections latérales antichcs * lève-glaces électr. à l'avant . lève-glaces électr. à l'avant

• anti-démarrage PATS * radio/lecteur de cassette • radio/lecteur de cassette
. . • protections latérales antichocs • réglage électr. de la hauteur

• ceintures avec pretensionneir v 6 6
, . • anti-démarrage PATS du siège du conducteur

.. . . .  FR. 19 690.- NET! • protections latérales antichocs
• vitres teintées

__ „_ ,_ -  ..__ . • supplément pour break: • anti-démarrage PATS
FR. 15490.- NET! r

Fr Rflf) - çpiilpmpnt FR ,JHPqn _ MFTI

senso, ies tscon

FR. 19690.- NET!

supplément pour break:
Fr. 500 - seulement.- seulement
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Migros, par souci de sécurité, rappelle les blocs multiprise noirs à 5 prises TI 3 avec câble
de 1,5 m, numéro d'article 6130.061, prix de vente Fr. 12.50, qui ont été achetés à
Migros entre le 8 janvier et le 30 avril 1997. En effet, certains de ces blocs multiprise peu-
vent présenter un défaut de fabrication faisant que le fil polaire a été interverti avec le fil
de protection. Nous prions les clients ayant acheté cet article de bien vouloir le rapporter
immédiatement à un magasin Migros. L'article leur sera remboursé. Les blocs multiprise
actuellement en rayon ont été recontrôlés et nous en garantissons la sécurité. Nous prions
notre estimée clientèle de nous excuser du dérangement ainsi causé.

http://www.slrongedayi.tom
http://www.pivalais-ch
http://www.fofd.d


minuit Hon• V ng-Kone soir a
redevient chinois

la chinoise, une nouvelle fleur va éclore

Dup de torchon sur la der-
ère colonie britannique:
ong Kong reviendra à la
line ce soir à minuit. En pré-
de à cet événement histori-
îe , voilà la visite de ce monde

['odeurs, de cris, de rumeurs,
n monde qui bascule dans
inconnu. Première étape, le
ateau vers Lantau, l'île aux
eux pics. On y construit un
igantesque aéroport. D'où
'envolent déjà les nostalgies.

ar Nicolas Wilhelm/ROC

lim est accoudée au bastin-
ase. Kim est belle. Elle est

ournée.' Pressée, elle s'est
rayé un chemin dans la foule
les costumes-cravates et des
hapeaux de paille sur le long
noie où ne l'aurait pas attendu
on «Outliying ferry». Elle
l'était pas seule à dégouliner
l'humidité, à se hâter vers son
lavre, Lantau: vaste île poin-
ue et quasi déserte à une
îeure de «Central», le Manhat-
an de Hong-kong, grouillant ,
narchand , boursicotant , non-
chalant aussi. Lantau, Tai
l'uShan précisément, l'île aux
leux pics, calmement, l'attend,
ïssoufflée du coude à coude
ivec les gens, Kim a fini par
finstaller sur le pont supé-
ieur, où il fait un peu frais.

Un soleil rouge

ble abord , Hong-kongqu'elle
aime. Qui l'épate chaque soir
dès 18 h 30. Quand le soleil
rouge inonde tout .

Kim est très belle. On la
courtise, évidemment. On lui
raconte n 'importe quoi. Les
potins. Les «Guellos(terme
un peu méprisant désignant les
étrangers en cantonais)
d'Orient et d'Occident échoués
béats sur ce pont se les repas-
sent , s'en délassent. Gratuite-
ment , juste pour passer le
temps de la traversée. Pour ou-
blier l'atmosphère polluée de
la mer , l'odeur de ferrouillé du
bateau , des nouilles chinoises
réchauffées, des matelots en

sueur soçtis tout droit d'une
aventure de Tintin dans leurs
tenues bleu marine fatiguées.
Pour ne pas évoquer la lâcheté
du soleil qui se couche exprès
devant les touristes. Car il est
18 h 30 pile.

Un porte-avion
américain

Hong-kong étale sa mer, sa
houle et ses atouts: les plus
grands porte-containers du
monde, les innombrables petits
pétroliers chinois, les remor-
queurs et les berges qui tra-
vaillent 24 heures sur 24. Deux

Le soir devient rose.
Kim rit des ragots qui tour-

nent autour du pot. De ceux
qui s'en régalent. Ils sont nom-
breux , les amis du soir. Ils sont
joyeux. Frédéric le Genevois,
architecte à son (bon) compte.
Gonzalo, Espagnol de Barce-
lone, et Nunzio, Italien , deux
forts en gueule, font du «Tra-
ding» entre l'Europe et la
Chine. Damien, un Français,
en a marre de la bourse où il
n'arriva pas à percer. Robin
est Anglais et content de son
nouveau sort: il vient d'être
nommé directeur artistique
d'un magazine. Aussi, les trois
Hollandais discrets du «Three
dogs studio» , photographes et
stylistes. Professions prisées à
Hong-kong, où la mode a sa
place.

Une affaire
de femmes

Il y a d'autres passagers. Une
flopée: Australiens, Améri-
cains , Chinois, Taïwanais, Sin-
gapouriens, qui ne se mélan-
gent pas forcément. Tous pour-
tant contents de finir la j our-
née sur ce pont , maintenant
illuminé d'étoiles. Mais, tout
bien pesé, Hong-kong, la «baie
embaumée», est d'abord af-
faire de femmes. C'est , comme
cela. Quand les gars parlent de
fric, de la prochaine fête à or-
ganiser, du «Peak» à escalader ,
du dernier modèle VTT, et font
semblant de se moquer de
l'échéance, la restitution de
leur paradis au présumé dra-

.
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gon communiste, elles sont
seules à s'inquiéter ouverte-
ment: «Et après?»

Kim en parle justement avec Ramperses copines. Elles sont trois, , dphri «5deux Chinoises de Hong Kong, sur les aeDrls
et Catherine, double nationale, D'avance, Kim applaudit auSuissesse et Anglaise. spectacle dans la nuit. Sa se-

conde copine, Charlene Chan .
La peur la ramène à la réalité. Elle a

des représailles une hérédité à assumer. Son
père est un Chinois de Chine, il

Yanie Low, comme nombre de y possédait plusieurs proprié-
«colonisées», possède aussi un
passeport canadien. Elle est arrivaient à tout moment pour
fille d'une politicienne qui a l'humilier. Exemple: ils fai-
participé à l'élaboration de saient tomber les verres des
l'accord signé entre Chinois et étagères et le faisaient ramper
Britanniques en 1984 et qui sur les débris. C'est ce qu 'elle -
garantirait le train de vie ac- dit. Son père a fini par tout
tuel de Hong-kong pour les plaquer: appartements, fa-
cinquante prochaines années. mille, patrie, il s'est enfui à
Le fameux slogan «un pays;
deux systèmes» clamé par feu
Deng Xiaoping. Sa famille
avait émigré au Canada après
le massacre de Tien An Men en
1989. La mère de Yanie a peur
de futures représailles. Pas Ya-
nie. Même si elle «hait» les
Chinois. «Ils sont sales et mal-
polis. Au Canada , ils vivent
dans des quartiers distincts de
ceux des Hong-kongais. Ils ha-
bitent avec les Vietnamiens,
des malpolis aussi, qui nous
traitent de «bananes», de jau-
nes à l'extérieur, mais blancs
dedans. D'Occidentaux, quoi.»

Yanie s'en moque un peu.
Elle a son passeport étranger.
Elle peut s'en aller. Ce qui est
loin d'être le cas de tous ses
compatriotes. Et puis, elle
n 'est qu'employée, n 'a rien à
perdre. «Contrairement à
beaucoup de gens de Hong-
kong, pour qui l'argent est très
important. Avec l'arrivée des
Chinois, ils craignent de voir
s'évanouir leurs investisse-
ments.»

La jeune Chinoise se réjouit
malgré tout des cinq jours de
congé qui vont suivre le «han-
dover». Il y a aussi les tee-
shirts ou les Swatch estampil-
lées d'un «I was hère in June
1997» (j'étais ici en juin 1997).
Entre autres bibelots, poupées,
broutilles qui célèbrent l'évé-
nement par le commerce.
Hong-kong se moque de Pékin
jusqu 'au bout , à sa manière: la
futilité. Et le brio, censé en
mettre plein la vue aux «pé-
quenots» du Nord: le gigantes-
que feu d'artifice qui enflam-
mera la baie à minuit, le
prince Charles et le «Britan-
nia» qui joueront leur rôle his-
torique en emmenant le der-
nier gouverneur de la dernière
colonie, Chris Patten .

Charlene
est chrétienne

Charlene n 'a que 32 ans et l'es
poir devant elle: «Le gouverne

ment chinois a peut-être
changé depuis le temps. Il faut
voir avant de juger.» Faut dire
que Charlene est chrétienne,
très pratiquante. Elle consi-
dère les choses positivement:
«Il est naturel que nous reve-
nions à la Chine. Nous n'ap-
partenons pas aux Anglais, qui
nous ont souvent toisés du
haut de leur supériorité.» Pro-
blème quand même, la Chine
est communiste. Mais les cinq
jours de fiesta suivant le «han-
dover» la réjouissent d'avance
comme Yanie. Comme Kim.

Binationale
Catherine est Suisse et An-
glaise. Elle remet les pendules
à l'heure du ferry qui file sur
son erre vers Lantau. «Les An-
glais ne parlent que d'une
chose: à quelle fête aller? Où
va-t-on voir les feux d'artifice?
Grâce Jones va donner un con-
cert , Boy George sera le W
d'une méga-disco. Les Anglais
d'ici se fichent de l'arrivée des
Chinois. Ils sont juste un peu
inquiets de leur futur permis
de travail.» Les anciens colons
ont une année de sursis, jus-
qu 'en avril 1998. Après, il fau-

Ce soir à minuit Elisabeth ne régnera plus

dra demander un visa pour
travailler. Même si l'«Immi-
gration Office» assure qu 'il n 'y
aura pas de problème pour les
gens qualifiés.

Les chiens rôdent
Que veut dire le mot «qualifié»
pour le président chinois Jiang
Zemin, qui fera un saut à
Hong-kong dans la soirée?
Mystère. «Beaucoup ont peur
de rentrer en Grande-Breta-
gne, où ce n'est pas vraiment le
paradis de l'emploi», continue
Catherine. «Certains sont déjà
partis ailleurs, en Asie du Sud-
Est , et d'autres, imitant les
Hong-kongais, essayent d'im-
migrer en Australie ou au Ca-
nada. Deux pays où les visas
sont de plus en plus durs à ob-
tenir. Et après tout , quoi ! Tant
de gens se sont attachés à
Hong-kong... Ça va être diffi-
cile de s'en aller.»

On le comprend très bien
quand Kim la belle débarque à
19 h 30 au port bruyant et co-
loré de Mui Wo, sur Lantau.
Les «Guellos» font la fête. Les
chiens rôdent et les libellules
flottent dans l'air tempéré de
la nuit. Il a plu.



Le pied de grue
HONG-KONG. - Plusieurs
milliers de Hong-kongais vi-
vant à l'étranger ont pris le
chemin du retour pour être
sûrs de pouvoir bénéficier du
droit de résidence à Hong-
kong. Cette hâte s'explique par
le fait que les autorités chinoi-
ses pourraient restreindre l'ac-
cession au droit de résidence.
De nombreux candidats font le
pied de grue devant l'Immigra-
tion Tower de Hong-kong.

Mariages à la chaîne
Plus de 200 couples ont profité
de la journée de dimanche
pour se marier à Hong-kong,
tant pour avoir un certificat
frappé du blason royal britan-
nique que pour profiter de ce
jour jugé favorable selon l'as-
trologie chinoise.

On a enregistré hier 71 ma-
riages à l'hôtel de ville et 138
autres dans deux autres bâti-
ments officiels. Devant l'af-
fluence, il a fallu réduire les
cérémonies à quinze minutes.

Décorations
in extremis

Dans une atmosphère forcé-
ment très british et très royale,
le prince Charles a fait cheva-
liers hier trois résidents de
Hong-kong, dont le futur se-
crétaire aux Finances de l'île.
Il a par ailleurs remis plus de
210 médailles à des Chinois de
l'île, distingués pour des actes
exceptionnels.

Très flatté qu'on l'appelle
«sir Gordon», l'homme d affai-
res Gordon Wu a dit qu'il por-
terait avec honneur le titre de
chevalier commandeur de l'Or-
dre très distingué de saint Mi-
chel et saint George. Les au-
tres chevaliers sont le Britan-
nique James McGregor, mem-
bre du cabinet du gouverneur
Chris Patten, et Donald Tsang,
futur secrétaire aux Finances
du gouvernement de l'île.

Les affaires restent
les affaires

La bourse de Hong-kong a clos
vendredi soir sur une note
d'optimisme. Quand elle rou-
vrira jeudi, cette fois-ci sous
administration chinoise, la
bourse vaquera à ses occupa-
tions normalement, a prédit
Eugène Chung, analyste chez
SBC Warburg Asia: «Les affai-
res à Hong-kong resteront les
affaires.»

Taïwan de la fête

fu a précisé qu'il rencontrerait
en privé Tung Chee-hwa, futur
patron de l'exécutif de Hong-
kong.

Prions...
Les dernières messes chrétien-
nes de l'ère coloniale de Hong-
kong se sont déroulées diman-
che et de nombreux fidèles ont
prié pour l'avenir de l'an-
cienne colonie britannique.
Lui-même catholique, le gou-
verneur britannique Chris Pat-
ten s'est rendu à la cathédrale,
louant les Eglises qui font par-
tie à ses yeux de l'expression
d'une «société libre et ou-
verte».

Renault confirme
la fermeture de Vilvorde

Le gouvernement Jospin dans la tourmente,
sur fond de promesses électorales bafouées .

Pékin en fête
Parallèlement aux cérémonies voyant sur le gouvernement de quatre mois de rebondisse- conclus!*
à Hong kong le gouvernement droite d Alain Juppé la res- ments, le conseil d administra- de la dir»
chinoif organisera ce soir une Ponf^bilité 

de la 
fermeture. 

Il tion du 
constructeur automo- Progra
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Ferveur part réclamé m «moratoire TIRANA. - Les Albanais ont (17 heureicivcui suspensif» et le blocage des voté hier assez massivement et des noiet petit Commerce «plans de suppressions d em- dans le calme dimanche. guerre d
plois». Le président du groupe la populiLa ferveur patriotique n expli- communiste à l'assemblée, On déplore toutefois un

que pas à elle seule l'enthou- Alain Bocquet , a demandé à mort. L'incident le plus grave Quelqi
siasme de Baï Zhiyue, patron Lionel Jospin de prendre en signalé durant le scrutin a en nais devi
de la société Drapeau rouge à main le dossier pour que effet coûté la vie à un prési- tés Parn
Pékin. C'est son entreprise en l'usine belge «continue à vi- dent de bureau de vote dans la présenta;
effet qui a décroché le contrat vre». «L'Etat est le principal région de Fieri, dans le sud du tis- Cent l
de fabrication des 22 000 dra- actionnaire de Renault. Le pays. La victime aurait été élus au s
peaux qui seront déployés au gouvernement a les moyens abattue par un membre de la circonsci
stade des Travailleurs de Pé- d'imposer le maintien de famille d'un opposant socia- Le secor

r les cérémonies de re- l'usine de Vilvorde», a-t-il dé- liste à la suite d une querelle. manche
on de Hong-kong. De- claré. tants sei
nx semaines, sa société La fermeture programmée L'inquiétude était' par ail- portion»
;e un revenu quotidien de l'usine belge du construc- leurs générale sur de possibles électoral
000 yuans (70 000 teur français, et la brutalité dérapages après la fermeture évalué la
(ap) avec laquelle elle avait été an- du scrutin à 18 heures locales de 60%»

PARIS. - La confirmation de
la fermeture de l'usine belge
de Renault Vilvorde a suscité
le mécontentement à rencon-
tre du gouvernement de Lionel
Jospin jusque dans les rangs
de la gauche française. Les
syndicats et les communistes
ont vivement réagi. La régie
automobile s'est prononcée sa-
medi sur la base d'un rapport
indépendant.

Premier des ténors socialis-
tes à réagir, l'ancien ministre
Henri Emmanuelli a qualifié
cette décision de «très mau-
vaise nouvelle, après l'espoir
né pendant la campagne élec-
torale» des législatives, rem-
portées par la gauche le 1er
juin , n a souhaité que la ques-
tion soit évoquée mardi par le
groupe socialiste de l'Assem-
blée nationale.

Le secrétaire d'Etat à l'in-
dustrie, Christian Pierret , a en
revanche estimé que les pro-
messes avaient été tenues, ren-

noncée fin février, avait été un
des thèmes de campagne des
socialistes pour les législatives.
M. Jospin s'était toutefois li-
mité à affirmer que le dossier
serait rouvert en cas de vic-
toire de la gauche et que le
nouveau pouvoir exigerait
«que d'autres mesures soient
envisagées».

Piques à droite
La confirmation de la ferme-
ture de cette usine a suscité de
nombreuses piques à drqjte. «R
n'aura pas fallu un mois pour
que se dissipe la légende de ce
premier ministre qui disait ce
qu'il faisait et faisait ce qu'il
disait», a ironisé le chef gaul-
liste Philippe Séguin. Pour le
président du Parti radical
(centre-droite) André Rossinot ,
les ouvriers de Renault sont
«les premiers déçus du jospi-
nisme».

Sans réelle surprise et après
quatre mois de rebondisse-

guments de son président
Louis Schweitzer. Les admi-
nistrateurs avaient chargé une
experte indépendante,
Danielle Kaisergruber, d'étu-
dier une solution de rechange
pour Vilvorde: le maintien de
l'activité avec réduction du
temps de travail et des salai-
res, ou la fermeture avec plan
social.

Conclusions
identiques

Le rapport d'expertise a con-
firmé que la fermeture de Vil-
vorde é;ait structurellement
nécessaire. Les usines du cons-
tructeur français sont moins
productives en moyenne que
celles de ses concurrents euro-
Eéens. Ibur Mme Kaisergru-

er, la réduction de la durée
du travail dans les usines de
Renault ne représente pas une

permettant d'éviter à
nre de Vilvorde. Cette
n est identique à celle
ction.
nmée pour le 31 juil-
rmeture de Vilvorde

solution
la ferme

pourrait être légèrement déca-
lée. Ce répit devrait permettre
la négociation du plan social
d'accompagnement avec les
syndicats. Parallèlement à la
fermeture, une activité indus-
trielle sera créée sur le site,
conservant environ 400 em-
plois. La régie va en outre re-
classer dans ses usines françai-
ses 210 ouvriers et 62 employés
et techniciens belges.

Syndicats amers
Après la confirmation de la
fermeture, le leader du syndi-
cat belge FGTB Karel Gacoms
a fustigé samedi le nouveau
gouvernement français, l'accu-
sant de n'avoir pas tenu ses
promesses électorales. La
CFDT (socialisante) s'est dite
«extrêmement déçue et
amère». Quant au syndicat de
cadres CFE-CGC de Renault ,
il a indiqué ne ressentir «au-
cun étonnement» mais «une
grande déception».
(ats/afp/reuter)

Hong-kong : le grand soir
La colonie britannique s'apprête à repasser,

dans quelques heures, sous souveraineté chinoise.
HONG-KONG. - Ce soir à mi-
nuit , Hong-kong reviendra à la
Chine, après cent cinquante-
six années de souveraineté bri-
tannique. Les premières élec-
tions législatives après la ré-
trocession auront lieu en mai
1998, comme prévu dans les
accords sino-britanniques. Un
scrutin «libre et démocrati-
que», a-t-on promis du côté
chinois.

Le retour à la mère patrie
est célébré dans le monde chi-
nois comme la fin d'une pro-
fonde humiliation. Chez les
Hong-kongais, pour la plupart
fils et filles de réfugiés venus
du nord au fil de l'histoire
mouvementée de la Chine, ce
sentiment nationaliste par-
vient même à estomper les me-
naces que le changement fait
peser sur leurs libertés indivi-
duelles et sur le système semi-
démocratique dont ils jouis-
sent.

Les habitants de Hong-kong
n'ont de toute façon pas eu
grand-chose à dire dans le
grand marchandage auquel
Londres et Pékin se sont livrés
de 1982 à 1997. Qu'il s'agisse
de passeports (que les Britan-
niques leur ont refusés),
d'institutions (Londres et Pé-
kin n'ont jamais consulté les
Hong-kongais sur ce point) ou
de dirigeants (Pékin leur a im-
posé leur nouveau chef de
l'exécutif et une assemblée lé-
gislative cooptée), les Hong-
kongais ont été jusqu 'au bout
uniquement spectateurs de
l'affrontement dont dépendait
leur destin.

Des milliers d'invités
Leur ville devient toutefois la

Chris Patten vit ses dernières heures en tant que gouverneur de
Hong-kong. ap

capitale financière du pays le
plus peuplé du monde. Le
symbole en est le superbe pa-
lais des congrès construit sur
le port pour accueillir les mil-
liers d'invités de marque qui,
dans la nuit de lundi à mardi,
seront les témoins de l'événe-
ment.

La plupart des quelque
soixante ministres des Affaires
étrangères attendus pour la ré-
trocession sont arrivés dans la
journée, y compris le chef de la
diplomatie chinoise, Pian Li-
chen. Le prince Charles, repré-
sentant de la reine Elizabeth ,
est déjà sur place. La Suisse,
pour sa part, sera représentée
par Flavio Cotti, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères.

Les Britanniques ont décide
de partir avec panache, pour
bien souligner que seule 1 his-

toire les a forcés a abandonner
leur dernier petit morceau
d'empire en Asie. Mais ils y
conservent des intérêts finan-
ciers très importants.

Craintes
à peine enfouies

La propagande chinoise n'a
pas imaginé qu'en faisant ,en-
trer à Hong-kong de façon
spectaculaire 4000 soldats et
leurs transports de troupes
aux petites heures du 1er juil-
let, elle risquait de raviver
chez les Hong-kongais des
craintes à peine enfouies. L'ar-
mée chinoise avait utilisé les
mêmes engins . blindés pour
écraser dans le sang la révolte
étudiante de juin 1989 à Pékin.

Pour Tong Chee-hwa, futur
chef de l'exécutif de la future
région administrative spéciale,

il est «normal» que- la Chine
affirme ainsi sa souveraineté
nouvelle sur l'île retrouvée.

«M. Tong m'a donné la ga-
rantie que des élections au-
raient lieu, que leur prépara-
tion était déjà en cours et qu'il
pensait qu'elles auraient lieu
en mai l'an prochain», a dé-
claré pour sa part le ministre
australien des Affaires étran-
gères Alexandre Downer. «H a
dit que ces élections seraient
justes et démocratiques», a
ajouté M. Downer.

Jugement reserve
Au terme de l'accord de rétro-
cession signé en 1984 entre
Londres et Pékin, ces élections
devaient être tenues dans le
territoire dans les douze mois
suivant le retour de Hong-
kong à la Chine. Elles doivent
permettre l'élection d'une as-
semblée législative qui rem-
placera l'assemblée provisoire
cooptée par Pékin. Cette as-
semblée doit succéder à l'ac-
tuel Conseil législatif , élu en
1995, mais que Pékin a décidé
de dissoudre.

Les démocrates de Hong-
kong, élus chassés du pouvoir
par une assemblée qu'ils ju-
gent «illégitime», ont déjà tiré
la conclusion que la démocra-
tie ferait un grand pas en ar-
rière dans la nuit de lundi à
mardi. Mais la majorité des
Hong-kongais réservent encore
leur jugement. Beaucoup ne
doutent pas que ce sont eux
qui changeront une Chine dé-
sormais ouverte à la moder-
nité, et non l'inverse, (ats/afp)

1 tuui est pie vu ui-
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centrale [ \.cy )̂ a p
participation à «plus s
dans une première (1

aïs aux urnes
bureau de vote abattu.

en Suisse), en raison
breuses armes de
sséminées au sein de
ion.
; 2,1 millions d'Alba-
ent choisir 155 dépu-
i 1050 candidats se
t au nom de 19 par-
luinze députés seront
rutin majoritaire par
ption à deux tours.

estimation. Les résultats défi-
nitifs devraient tomber de-
main. On trouve parmi les
principales formations le Parti
démocrate (PD) du président
Sali Berisha et le Parti socia-
liste (PS), dirigé par le chef de
file de l'opposition Fatos
Nano.

Ces élections anticipées
avaient été décidées le 9 mai, à
l'issue de discussions achar-

1e pyrai

Mir sous contrôle
CAP CANAVERAL. - «No
sommes vivants, grâce à Diei
Tel est le message transit
hier par le commandant <
Mir, Vasili Tsibliyev, au coi
de sa première vidéo-coni
rence avec la Terre depuis
collision mercredi dans l't
pace entre la vieille statt
spatiale russe et une navel
<fe ravitaillement.

Pour la première fois , ]
deux Russes et l'Américain
bord de Mir ont pu se repos
un peu hier, après des journf
d'angoisse et de réparatio
acharnées, dans une station
les conditions de vie se sont
Ï>eu améliorées: bon nombre
ampes ont pu être rallumé

ainsi que la climatisation.
Dans son premier conta

radio avec sa femme depv
l'accident , le commandant V
sili Tsibliyev s'est entendu di
«sois prudent», mais elle ne 1
a pas demandé de rentra
L'astronaute de la NASA M
chael Foale a pu égaleme
échanger quelques mots av
son épouse, (ap)

Prisonniers
d'un gouffre

par plaisir

servait pour

DOLE. - Un plan de secours
été déclenché hier en j
d'après-midi dans le Ju
français pour venir en aide
deux spéléologues bloqu
dans le gouffre du Gros-G
deau, sur la commune de G
r'aise.

Selon la gendarmerie d'A
bois, un troisième spéléolog
a pu remonter par ses propi
moyens en fin d'après-mii
Un violent orage a éclaté da
la région, provoquant u
montée des eaux souterrain
qui ont bloqué les spéléol
gués, dont on ignore les iden
tés. (ap)

Décapitation

TOKYO. - La police japonai
a annoncé samedi l'arrestatii
d'un collégien de 14 ans qui
avoué le meurtre d'un garçi
de 11 ans, décapité en mai de
nier.

La tête du jeune Jun Ha
avait été découverte devant
porte d'un collège de Ko
dans la matinée du 27 mai de
nier. Dans une note gliss
dans la bouche du jeune ga
çon, handicapé mental,
meurtrier avait qualifié les p
liciers d'«imbécÛes» et soii
gnait que son plus grand pia
sir était de voir les autr
mourir.

Le meurtrier avait aussi en
voyé en juin une longue lettr
à un quotidien de Kobe, mena
çant de tuer trois personne
par semaine et dénonçant 1
système éducatif japonais
connu pour sa dureté.

L'affaire a profondémen
choqué la population, dans ui
pays réputé sûr et où les cri
mes violents sont rares. Selo:
la chaîne de télévision Nffl
les policiers ont retrouvé 1
trace du suspect en enquêtai
sur la mort de pigeons et d
petits animaux, tués dans de
circonstances étranges.

Avant Jun Hase, une jeun
fille a été frappée à mort, e
mars dernier. Le même joui
une autre adolescente a ét
très gravement blessée d'u
coup de couteau au torse. Le
policiers estiment que ces cri
mes ont pu être commis par 1
même personne, (ap)

Le banquier préf èr
le suicide

Un ancien président de la ba
que japonaise Dai-Ichi Kang
Bank Ltd. (DKB) s'est suici
hier. Kuniji Miyazaki était â
de 67 ans. Sa famille l'a 1
trouvé pendu.

Le procureur l'avait inte
rogé vendredi en compagr
d'un autre ancien président
la banque, Tadashi Okuda. 1
magistrat devait le réentend
aujourd'hui à propos de pré
illégaux consentis à un gan
ster, spécialisé dans le rack
des grandes sociétés, su
nommé au Japon «sokaiya». I
scandale est Hé au chanta
auquel se soumettait la pi
mière maison de titres ni
pone, Nomura Securities C
Les cadres de DKB sont su
pectés d'avoir approuvé po
50 milliards de yens (675 m
lions de francs) de prêts il!
gaux à un gangster notoii
Ryuichi Koike. Ce dernier s'i

dans Nomu
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rsula Koch plébiscn
Parti socialiste : une battante succède à Peter Bodenmann

Les 914 délégués socialistes,
réunis en congrès samedi à
Thoune, auront dû attendre
huit heures pour connaître le
nom du successeur de Peter
Bodenmann. Alors qu 'on pré-
voyait un résultat serré, la mu-
nicipale zurichoise Ursula
Koch l'a emporté sans discus-
sion, après un discours de bat-
tante , avec 585 voix contre 321
au conseiller national grison
Andréa Hâmmerle.

De Berne:
François Nussbaum

La dramaturgie spécifique aux
congrès socialistes ne s'es-
tompe pas , même lorsque l'en-
jeu n'est pas absolument cru-
cial pour le parti. Cette fois-ci,
les ingrédients se situaient
dans tout ce qui séparait les

deux candidats: un homme,
d'une région de montagne, so-
lidement ancré dans les grands
dossiers fédéraux , face à une
femme, d'une grande ville,
rompue à une guerre de tran-
chées plus concrète.

Quelques
handicaps

S'y ajoutaient quelques handi-
caps pour Ursula Koch: sa
non-disponibilité avant le
printemps prochain et le nom-
bre de femmes que le parti
compte déjà à sa tête: Francine
Jeanprêtre vice-présidente,
Barbara Hearing secrétaire gé-
nérale , Ursula Hafner prési-
dente du groupe parlemen-
taire. Sans compter l'appui au
Grison du président sortant
Peter Bodenmann.

Silence électrique
En fin d'après-midi, Andréa
Hâmmerle ouvre les feux en
évoquant la reconversion éco-
logique de l'économie. Un mo-
dèle qui englobe l'agriculture,
la construction, le tourisme,
l'énergie, les transports. Il
passe à la sécurité sociale: chô-
mage, santé. Puis c'est la soli-
darité , face au passé (la Suisse
et la guerre) et à l'avenir (l'Eu-
rope).

Sur le fond , Ursula Koch ne
dira pas autre chose. Mais, dès
son arrivée à la tribune, le lé-
ger brouhaha qui embrumait
le discours précédent disparaît
totalement: le silence est élec-
trique et le ton ferme s'impose [ , . "*-ir- 

tés* Elle fofcftïtrlit ^ur 1™- Andrea Hâmmerle (à droite) félicite Ursula Koch pour son brillant
clusion des défavorisés , sur «la résultat. keystone
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transpercées et 1
arrêtée dans 1
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GENEVE. - L autoroute
tement de Plan-les-Oui
été inaugurée samedi ]
conseiller d'Etat Philippi
Complément du conti
ment de Genève, ce tron
4,15 kilomètres a coût
millions de francs. La p
gation de la ligne de trai

jais de zts ans a lait
e mortelle dans un r
îdi au Morgenbergb

n compagnon, âgé de
a été retrouvé par la R
blessé et souffrant d

Reculer pour mieux sauter
Bodenmann et Lorétan
partis , les Valaisans s'éloi-
gnent de Berne. Pour
mieux y revenir?
En démocratie, il est rare que
celui qui quitte un poste clef
après de longues années de rè-
gne réussisse à imposer «son»
successeur. Généralement
d'ailleurs, le sortant s'abstient
de cabaler ouvertement pour
un candidat ou un autre. Avec
l'élection d'Ursula Koch à la
tête du Parti socialiste suisse,
cette observation s 'est vérifiée
une fois de p lus. En soutenant
Andrea Haemmerle - son clone
comme il a été dit - on ne peut
pas dire que Peter Bodenmann
l'a vraiment aidé...

Cette sortie un peu ratée du
président va-t-elle marquer
une baisse d'influence du nou-
veau conseiller d'Etat valaisan que par le remplacement de.. C'est évidemment regrettable

sur son parti? Trop tôt pour le
dire. Mais la suite des événe-
ments mérite attention, car Pe-
ter Bodenmann a réussi son
élection au gouvernement en
mettant en avant son influence
sur les socialistes suisses et la
politi que fédérale. Avec consé-
quence, puisque lors du vote
sur les NLFA les parlementai-
res roses ont voté en bloc pour
la préséance du Lôtschberg,
comme il l'avait annoncé du-
rant sa campagne. Mais à
l'avenir le pragmatisme du so-
cialiste valaisan pourrait se
heurter à la rigueur idéologi-
que de la nouvelle présidente
et de son équipe.

Les Romands
sur la touche

Le week-end a aussi été mar

Raymond Lorétan au poste de
secrétaire du PDC suisse. Un
Raymond Lorétan dont on ne
sait finalement pas s 'il va finir
ambassadeur à Singapour ou
plus près de chez lui... Ainsi les
Valaisans, après une p ériode
faste , (avec également la prési-
dence de Pascal Couchepin du
groupe radical aux Chambres
jusqu 'à l'année dernière), n'oc-
cupent aujourd'hui p lus de
postes stratégiques dans les
partis politi ques nationaux.
Cela vaut non seulement pour
le Valais, bien représenté ces
dernières années, mais d'une
façon beaucoup plus inquié-
tante pour la Suisse romande,
absente aujourd'hui des équi-
pes dirigeantes des partis na-
tionaux.

L'équation valaisanne

quand on mesure l'impact de
la politique fédérale sur les po-
litiques cantonales dans tous
les dossiers chauds: assurances
sociales, chômage, transports
ou péré quation. Sur le plan va-
laisan toutefois , ce n'est peut-
être qu'une p ériode transitoire.
Chacun n 'est-il pas en train de
marquer un pas de côté pour
mieux se positionner, pour
mieux sauter sur une autre
case de l'échiquier? A ce jeu-là
les politiciens valaisans ne
manquent ni d'ambitions, ni de
qualités, avouées ou subodo-
rées. Aux p récités, il faut ajou-
ter le président du gouverne-
ment Wilhelm Schnyder qui
fait  feu de tout bois depuis sa
réélection. Couchepin, Boden-
mann ou Schny der pour Dela-
muraz, Dreifuss ou Cotti... A
moyen terme, l'équation ne
manque pas de piquant.

Eric Felley

Nouveau secrétaire
Hilmar Gernet remplacera
Raymond Lorétan à la tête
du secrétariat général du

des affaires étrangères, a com-
muniqué samedi le parti.

Hilmar Gernet est actuelle-
ment vice-rédacteur en chef à
la «Solothurner Zeitung/Neue
Mittelland Zeitung». Il a tra-
vaillé auparavant , et pendant
plusieurs années, comme cor-
respondant à Bruxelles. Né à
Lucerne, il s'est engagé pour le
PDC de son canton d'origine.
Gernet entrera dans ses nou-
velles fonctions en automne.
Raymond Lorétan , ainsi qu'il
l'avait déjà annoncé, va rejoin-
dre les services diplomatiques.

L'arrivée d'un journaliste à
la tête du secrétariat général
permettra au parti de mettre
l'accent sur la communication.
Gernet a l'intention d'informer
de manière claire et transpa-
rente sur les positions de son
parti, a-t-il déclaré à AP. Mais
cela ne signifie pas qu'il va
suivre une politique de l'infor-
mation du style «Arena». Il
s'agira plutôt d'informer- sans
fard le public sur le contenu et
le type de réflexion mené à
l'intérieur du parti, (ap)

L'arrivée d'Hilmar Gernel
permettra au parti de mettre
l'accent sur la communication.

keystone

PDC

BERNE. - Un journaliste suc-
cédera à un diplomate à la tête
du secrétariat général du PDC.
La présidence du Parti démo-
crate-chrétien suisse (PDC) a
élu samedi Hilmar Gernet , 36
ans, pour succéder à Raymond
Lorétan qui retourne au ser-
vice du Département fédéral

ur
est

d'un de leurs compatriotes,
abattu d'un coup de feu il y
quatre ans. Un homme s'est
arrosé d'essence à proximité
de l'ambassade , mais les autres
manifestants ont pu l'empê-
cher de s'immoler, a corr.muni-

fants taisaient partie du
e, qui proposait danses,
ue, slogans et bandero-
'ambassade de Turquie
protégée par une tren-
de policiers. Après une
2 de silence, un manifes-
té de 34 ans s'est aspergé
ice, peu après 15 heures,
'intention de s'immoler,
impatriotes ont réussi à
npêcher et la police a pu
r l'homme avec de l'eau.

n ont guère p
touchons.
Wlalgré les prem
n vacances,
reek-end d'été a

IUO des Alpes a ete trappe par v-"
les orages et de fortes pluies m(
jui ont fait deux morts dans la ^e•égion frontalière de Côme. *-a

Les vacances d'été démar- se
•ant ce week-end dans sept ro
:antons suisses et six pays ™
l'Europe n'ont guère provoqué c"
le perturbations sur le réseau eu
•outier suisse. La pluie est tou- ^ei
efois tombée sans répit sur le url
tessin, le Haut-Valais et le le£
lord de l'Italie, où l'état d'ur-
;ence a été décrété. On a enre-
gistré jusqu 'à 100 litres d'eau
)ar mètre carré en deux jours ?8
:n Valais, voire 200 litres dans Pr
:ertains endroits au Tessin, a su
ndiqué dimanche l'Institut Fr
misse de météorologie. Le d'i
Oehn a ptfalpmpnt cnnffl p de

Un lynx
attaque

ment pr;
t la oolic

Il s'en est pris à des brebis
dans la Veveyse.
SEMSALES. - Un lynx, peut-
être deux , a attaqué un trou-
peau de moutons à Semsales
(FR) dans la nuit de jeudi à
vendredi. Quatre brebis, lacé-
rées par les crocs du félin , ont
dû être abattues , a déclaré le
garde-chasse Maurice Clerc,
qui a identifié l'animal.

Les quatre brebis ont été at-
taquées pendant la nuit. Leur
propriétaire Michel Carrard ne
les a découvertes que vendredi
vers midi. «Un véritable car-
nage. Certaines avaient les
oreilles arrachées.» Il a fallu
les abattre toutes les quatre.

Le garde-chasse de Semsa-
les, un de ses collègues et un
vétérinaire sont tous d'accord
sur l'identité de l'auteur , ou
des auteurs, du carnage. Selon
Maurice Clerc, il ne peut s'agir
que d'un lynx , étant donné
l'écartement des crocs et le fait
que l'animal s'en est pris à la
nuque et au cou des brebis.

îappe par la c
jui a ensevel
de sa maison.
la route Vie
; coupée dim
et 17 heures

glissement de terrain,
du Splûgen (GR) a ég
it été coupé dans la nui
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e (TI). Au Tessin. toute:

chien errant a
igaille samedi
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à l'autre oar-

e ce:
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Doli

ee
logique gestionnaire des stra-
tèges des multinationales».

Plusieurs fois interrompue
par des applaudissements, elle
termine par une profession de
foi: «J'aimerais que ce soit un
plaisir d'être dans notre parti ,
que les gens remarquent que
nous sommes fiers d'y faire de
la politique, que cette joie
rayonne de nous.» Elle a déjà
gagné. Andrea Hâmmerle dira
que, face à ce charisme, il
n 'avait aucune chance.

Lorsque le résultat est an-
noncé, les 321 voix d'Andréa
Hâmmerle sont encore audi-
bles, mais le résultat d'Ursula
Koch est submergé par la cla-
meur de la salle: Zurichois,
bien sûr, mais aussi Bernois (le
quart des délégués!) et beau-
coup de Romands sont debout
et ovationnent la nouvelle pré-
sidente. D



Lia paime a ta aaiom
Respect de l'environnement et coût à la tonne: l'usine f ait réf érence en la matière

MONTHEY. - Equipement à la
pointe du progrès , respect des
normes environnementales,
coût d'incinération le plus bas
de Suisse: la l'usine Satom de
Monthey fait véritablement ré-
férence en la matière. Ven-
dredi, à l'heure des festivités
du 25e anniversaire, le prési-
dent du conseil d'administra-
tion Willy Ferrez a confirmé la
bonne marche de l'entreprise
qui gère depuis 1972 les dé-
chets ménagers de 34 commu-
nes valaisannes et 23 commu-
nes vaudoises. En chiffres, ce
sont 95 000 tonnes de déchets
traités par année provenant
d'une zone allant de Vevey à
Riddes et regroupant quelques
190 000 habitants.

69 millions
d'investissements

Performante, la Satom 1 est
surtout par les efforts cons-
tants de modernisation de ses

Photographies et maquettes dans un décor animalier. nf

LE BOUVERET. - Les 3 3 es
Fêtes du Rhône ont été offi-
ciellement déclarées ouvertes
vendredi au Bouveret lors du
vernissage d'une double expo-
sition faisant la part belle à la
photographie et au modélisme.
On l'imagine, le thème du
Rhône ne pouvait que servir de
modèle idéal à ce rendez-vous
culturel superbement mis en
valeur par l'organisateur, la
commune de Port-Valais. Sous
le titre «Rhône immortel», le
photographe vaudois Jean-
Marc Fivat fait découvrir au
visiteur les beautés naturelles
du fleuve, de sa source à l'em-
bouchure. Une cinquantaine
de prises de vue ravissent l'œil
par la qualité des documents
photographiques mais l'impact
humain ajoute une deuxième
dimension à l'exposition qui
consacre un premier regard au
«Rhône et les hommes» avant

RÉDACTION

La Satom à la pointe du progrès. Une exigence rappelée par
MM. Jean-Daniel Morend et Willy Ferrez, respectivement
directeur et président du conseil d'administration. tdd

installations. Ce week-end, le tiré sa révérence lors de la cé-
projet SATAM lancé en 1993 a rémonie d'inauguration d'un

de percer les subtilités du
fleuve au naturel, de sa source
au vol de flamands du Grand-
Rhône.

Découvrir le Rhône de
Gletsch à Marseille, c'est aussi
s'intéresser aux nombreux
ponts qui enjambent le fleuve,
permettant de passer allègre-
ment d'une rive à l'autre. Le
deuxième volet de l'exposition,
«Ponts du Rhône», se veut
dans cet esprit un regard origi-
nal sur le fleuve qui laisse ici
volontiers transparaître ses ca-
pacités de domestication. Le
visiteur est invité à suivre le
cours du fleuve au gré des ma-
quettes, photos, et légendes,
empruntant un parcours qu'il
connaît sans doute très bien
sur territoire valaisan et suisse
et moins en profondeur sur
terre française. Mais le maté-
riel présenté est là pour mieux
faire comprendre les beautés

équipement dernier cri: nou-
veau four d'incinération, mon-
tage d'un catalyseur qui per-
met de réduire les oxydes
d'azote (le premier en Suisse
romande), installation d'une
déchiqueteuse pour gros dé-
chets et mise en service d'une
unité de traitement des scories.
69 millions de francs ont été
investis dans ce projet qui a pu
faire participer l'économie lo-
cale pour un montant de 20
millions de francs.

Producteur d'électricité
«En matière de protection de
l'environnement, la Satom
s'avère l'outil le plus perfor-
mant sur le plan suisse. Nos
résultats sont inférieurs aux
normes suisses, les plus sévères
d'Europe» relevait le directeur
Jean-Daniel Morend . Qui sa-
luait par ailleurs le coût d'in-
cinération à la tonne, soit 147
francs, le plus avantageux de

Suisse. Autre objet de satisfac-
tion, la Satom peut produire
par année 60 millions de kWh,
ce qui correspond à la consom-
mation domestique d'environ
28 000 habitants. «La Satom
peut envisager les vingt pro-
chaines années avec sérénité,

en misant sur une bonne colla
boration intercantonale et li
confiance des 57 commune
actionnaires» devait conclus
M. Willy Ferez eh rappelant 1:
mission essentielle de l'usins
Eliminer en respectant l'envi
ronnement. (elem

Au fil du Rhône
Exposition de photos

et de maquettes pour ouvrir
les 33es Fêtes du Rhône.

Vérossaz, mon village
Superbe plaquette éditée par la commune.

VÉROSSAZ. - La commune de
Vérossaz s'est offert un magni-
fique cadeau pour son 175e an-
niversaire, en l'occurrence une
plaquette d'une centaine de
pages évoquant l'histoire de la
communauté montagnarde vé-
roffiarde. Fruit d'un travail de
recherche et d'écriture signé
Roland Gex, ancien président,
et Marcel Coutaz, ancien chef
de la police cantonale, ce do-
cument offre un regard com-
plet sur la réalité sociale, éco-
nomique, culturelle, historique
du village, le tout agrémenté
de nombreuses photos d'archi-
ves ou d'actualité.

Spécial .
nostalgie

Ce premier ouvrage du genre
prenait son véritable envol dès
1987, date à laquelle l'équipe
rédactionnelle approfondissait
les recherches dans les archi-
ves communales et cantonales,
les annales valaisannes, les ca-
hiers du folklore valaisan, etc.
Une deuxième étape poussait
plus loin la réflexion sur des

Les deux auteurs de la plaquette, Roland Gex et Marcel Coutaz,
respectivement président de commune de 1977 à 1996 et ancien
chef de la police cantonale valaisanne. nf

sujets comme la bourgeoisie,
l'école, les bâtiments du passé,
les alpages, toute investigation
qui aboutissait à de nouvelles
découvertes utiles pour l'édi-
tion de la plaquette. La touche

finale consista à adjoindre l'il-
lustration au texte et ajouter
un volet «Nostalgie-souvenirs»
à partir de nombreux docu-
ments photos récoltés auprès
de la population.

Tout y est
Du séjour de saint Sigismond i
Vérossaz dès 515 à la vie de li
bourgeoisie en passant pa
l'histoire des chorales ou 1
projet de golf , la plaquette fai
honneur a Vérossaz présent
comme le «premier sourire di
Valais». Le folklore, les légen
des dont celle du fameux fola

milles originaires du plateau
mais domiciliées hors com-
mune.

Editée à un millier d'exem-
plaires, la plaquette «Vérossaz
mon village» est disponible au-
près de l'administration com-
munale de Vérossaz. (elem)

Jeux de rôles
L'école de Val-d'Illiez prend l'air des vacances

et les élèves changent d'activité.
VAL-D'ILLIEZ. - Terminer
l'année scolaire de manière
sympathique et originale: voilà
le défi parfaitement rempli par
les élèves de Val-d'Illiez qui,
durant quatre demi-journées,
ont troqué leurs crayons con-
tre fuseaux et pinceaux.

D'écoliers , ils sont devenus

acteurs, journalistes, photo-
graphes et bien d'autres, le
tout grâce au talent et à la dis-
ponibilité de nombreux habi-
tants du village et des envi-
rons. En fait , les enfants pou-
vaient choisir entre une tren-
taine d'activités, que ce soit
cuisine, fabrication de fro-
mage, danse, lutte contre l'in-

cendie, tir, peinture sur soie,
sur verre, sur visage, etc.

On devine naturellement
l'enthousiasme - tant auprès
des écoliers que des interve-
nants - de ces journées de clô-
ture qui devraient trouver une
suite attendue, dans une an-
née, à la même heure... (elem)

A Marcel
Michelotti

Marcel... mon frère...
Le souvenir de notre enfance

fut évoqué souvent en ta com-
pagnie. Nous étions les cadets
car peu de mois séparèrent nos
naissances. Les frasques, inno-
centes, furent presque journa-
lières et les aînés nous sermo-
nèrent dans la plus pure tradi-
tion familiale.

Et puis, la vie profession-
nelle nous sépara et les retrou-
vailles furent espacées.

La passion de ton métier
anima ta vie et la réussite fut
au bout d'un chemin tortueux
comme celui qui sillonne la
campagne jurassienne et qui
s'achève dans la forêt tendre et
verte au printemps. Tu aimais
te ressourcer au contact de
cette nature que tu voulais
propre à ton image et que tu
défendais avec le plus grand
bonheur.

La musique, un engouement
total vécut dans la plus grande
joie , t'apporte ce surplus d'en-
gagement qui fut pour toi , le
mélomane, une merveilleuse
dissipation d'énergie.

La retraite aidant , nos ren-
contres furent additionnées et
dans nos mémoires un merveil-
leux sentiment fraternel s'im-
prima à nouveau et à jamais.

A toi... Marcel... mon frère...
Dans l'épreuve que tu viens

de vivre, ton courage fut
exemplaire et tu nous apportas
la force sereine de ta croyance.
Entouré de ta famille, de ton
épouse qui a fait preuve d'un
total dévouement pour atté-
nuer tes souffrances... tu reste-
ras dans nos cœurs.

A toi... Marcel... mon frère...
Cette séparation n 'est que

provisoire et tu m'accueilleras
dans ton paradis que tu auras
aménagé avec le même soin
que tu donnais à toutes choses
et alors nous ne nous sépare-



ntremont Das a pas
Les Intérêts touristiques j ouent la carte p édestre. C'est bien de saison

t (ITE)

UBRANCHER. - Il est en-
» tout frais. Tiré à 20 000
mplaires et disponible gra-
ement dans les offices du
risme de toute la région, le
liant du tour des Combins
l'une des initiatives bienve-
s à porter au crédit des In-
its touristiques d'Entre-

[éunis vendredi après-midi
assemblée générale dans le
{-lieu Sembrancher, les ITE
imposent de porter l'accent
la randonnée pédestre et

curiosités touristiques. Rien
plus normal, à l'heure où le
s du Saint-Bernard voit
tvrir sa saison d'été. Inau-
é en septembre dernier, le
r des Combins est aujour-
ii le fer de lance d'une
tégie commerciale com-

mune, entre Bourg-Saint-
Pierre, Liddes, Bagnes et le val
d'Aoste voisin. C'est d'ailleurs
l'une des particularités de cet
itinéraire au long cours - il se
découvre en six étapes - que
de serpenter sur les crêtes, de
part et d'autre de la frontière
avec l'Italie.

Le parcours a même généré
la construction d'un gîte au col
de Mille. Son gardien Pierre-
Elie Jacquemettaz conduira
tout au long de la boucle les
estivants qui le souhaitent . Ac-
cessible à chacun, grand ou
petit , le tracé représente entre
quatre et sept heures de mar-
che par jour. Deux séries de
dates ont été programmées: du
6 au 11 juillet pour la première
et du 3 au 8 août pour la se-
conde. On peut se renseigner et

s'inscrire par téléphone au
(079) 221 15 16 ou (027)
783 24 25.

Esprit d'ouverture
Cela dit , les ITE ont édité un
autre dépliant , moins sportif.
Intitulé «Curiosités touristi-
ques», ce guide a répertorié
une septantaine de lieux et de
monuments, souvent chargés
d'histoire, susceptibles de pré-
senter un intérêt pour la
clientièle touristique, familiale
en particulier. Cela va de la
maison de Jean-Pierre Perrau-
din, l'inventeur de la théorie
des glaciers, à Lourtier, au
moulin à eau d'Issert, dans le
val Ferret, en passant par les
gorges du Durnand, au-dessus
de Bovernier, le jardin botani-
que de Champex ou encore les
forêts de mélèzes centenaires
du col des planches.

Cet inventaire déborde le ca-
dre du district pour prendre en
compte quelques-uns des fleu-
rons touristiques de Martigny,
notamment la Fondation Gia-
nadda et son musée de l'auto-
mobile, l'amphithéâtre romain
ou encore la promenade ar-
chéologique. Bel esprit d'ou-
verture. C'est d'ailleurs l'un
des chevaux de bataille du
président des ITE Jean-Fran-
çois Murisier que de promou-
voir le tourisme à l'échelon ré-
gional. «Toutes les facettes des
vallées du Grand-Saint-Ber-
nard rassemblées sous un
même toit , à portée de tous les
visiteurs de notre région: une
utopie il y a encore quelques
années, peut-être une réalité
demain.» (gram)

En Valais et val d'Aoste, le tour des Combins se découvre en six
étapes d'un parcours accessible à chacun ou presque. wd

Ils sont partis!
Le moral au beau fixe , malgré un temps tristounet.

EMBRANCHER. - Petit
îant-goût de ce qui attend
tut-être le quatuor entre-
ontant lancé dans le défi Va-
is-Roumanie à vélo? Il pleu-
it des cordes hier matin sur
mbrancher. Respectueuse du
ugramme, la petite caravane
st cependant élancée sur le
up de 8 heures: les cyclistes
iilippe Bobillier et Benoît
irettaz devant, les accompa-
ants Nathalie Gabioud et
avid Moulin derrière.

Dans leurs bagages, un chè-
ie de 20 000 francs destiné à
piper - d'un dispensaire et
une école notamment - le
Hase de Néasra dans les

Carpates roumaines. Pour le
surplus, un camion rempli de
matériel est déjà parti ; un se-
cond parcourra lui aussi, à
l'automne, les 2200 kilomètres
qui séparent l'Entremont du
nord-est de l'ancien fief des
Ceaucescu.

Apéro arrosé
«Les gens, collectivement ou
individuellement ont été for-
midables» rappelait au mo-
ment du départ le mécano et
«physio» David Moulin. Ven-
dredi soir, la fanfare La Persé-
vérance de Martienv-Croix a

dition. Télécom PTT a offert
l'équivalent de 500 francs en
communications gratuites des-
tinées au natel grâce auquel
les «vététistes» donneront de
leurs nouvelles. On pourrait
d'ailleurs multiplier les exem-
ples de générosité...

Hier, en fin de matinée, les
cyclotouristes étaient attendus
a l'hospice du Grand-Saint-
Bernard pour un apéro dû-
ment... arrosé. Après une pre-
mière nuit passée à Saint-Vin-
cent et une vingtaine d'autres
en camping, l'équipe compte
atteindre le but de son voyage
aux environs du 20 juillet. Le
retour au pays est prévu vers

Sembrancher, 8 heures, hier matin. La caravane Valais-Rouma-
nie à vélo s 'ébranle... nf

le 15 août, après quelques se- 
maines passées à musarder à
travers la Hongrie où les En- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^tremontants ont des amis.
(aram) TAmâ *

m
)ES. - Comme souvent
irs, le budget prévoyait
insuffisance de finance-
. Les comptes 1996, bou-
et récemment présentés
at l'assemblée primaire,
nt» tout le contraire. A
îS, le dernier exercice fi.-
ier s'est achevé dans les
"es noirs: près de 400 000
s d'excédents de produits,
ré d'imoortants investis-

s en assemblée

undi 30 juin
9 h 30
stade de Charr

cela sigmiie q
ie la Municii
l'an dernier à

expliquer ce résultat t;
ble: d abord des recettes
les (5 700 000 francs en
fres ronds) supérieures d
d'un million à celles pro
ensuite une bonne maîtri
dépenses de fonctionn
qui sont , du reste, en se

n
milli

VTT pour enfants
CHAMPEX. - L'office du tou-
risme de Champex propose
aux enfants de les accompa-
gner à l'occasion d'une ran-
donnée à vélo de montagne. Le
rendez-vous est fixé demain
mardi. Le surlendemain jeudi ,
le même office organise pour
les estivants de tous âges la vi-
site d'un alpage dans la région
du val Ferret . Quant au ven-
dredi, il sera consacré à l'ini-
tiation à la macrophotogra-
phie. Le cours sera donné par
un spécialiste. Pour tout ren-
seignement et inscription ,
s'adresser à l'OT, tél. (027)
783 12 27.

Galop romain
ENTREMONT. - «RSR La pre-
mière» lance une série d'émis-
sions estivales intitulées Galop
romain. Les journalistes qui se
déplacent à bord d'un char ro-
main, comme Ben-Hur, propo-
sent aux auditeurs deux ren-
dez-vous quotidiens, à 12 h 05
et 18 h 20. Cette semaine, ils
font étape en Valais. Demain
mardi, l'attelage s'arrête à
Bourg-Saint-Pierre, en fin de
matinée, et à Orsières, le soir.
Mercredi , il est à Vollèges et
Martigny-Bourg; jeudi à Rid-
des et Sion; enfin' vendredi à
Saillon et Martigny.

Club des aînés
MARTIGNY. - «Alimentation
et besoin en vitamines pour le
troisième âge»: c'est le titre et
le thème d'une conférence
donnée ce mercredi 2 juillet , à
14 heures, à la salle commu-
nale de Martigny. Cette confé-
rence est ouverte aux membres
du club ainsi qu'à toutes les
personnes âgées de 55 ans et
plus. Sa durée est d'une heure
environ. A cette occasion, se-
ront abordées des questions
comme le rôle des vitamines,
leurs effets sur l'organisme,
leurs conséquences en cas d'in-
suffisance ou encore les quan-
tités de produits alimentaires
naturels qu'il faudrait ingérer
pour couvrir les besoins du
corps en vitamines. L'entrée
est libre.

Portes
ouvertes

BRUSON. - Spécialisé dans la
culture des petits fruits et des
baies, des plantes médicinales
et aromatiques ainsi que des
légumes de montagne, le do-
maine expérimental de Bruson
ouvre ses portes au public. Le
samedi 12 juillet prochain ,
chacun pourra librement visi-
ter les installations et interro-
ger les collaborateurs de ce
service rattaché au centre des
Fougères et à la Station fédé-
rale de recherches agronomi-
ques.

Publicité



Tout seuls comme aes sranas
Quarante enfa nts partent en vacances sur le vol Sion-Porto

SION. - Ils sont âges de 2 a 12 ans... Ils ont
quitté Sion samedi soir à bord du BAe 146 de
Crossair affrété par l'agence Novomar, la der-
nière à organiser régulièrement des vols charter
au départ de l'aérodrome de Sion (NF du 24
juin). Particularité, ils ont quitté leurs parents
en passant le guichet de la douane sédunoise, et
retrouveront grands-parents ou autres membres
de la famille à l'aéroport de Porto...

Ces très jeunes passagers sont les enfants de
plusieurs familles portugaises émigrées en Va-
lais, qui regagnent leur pays pour la durée des
vacances. Dans quelques semaines, leurs pa-
rents feront à leur tour le voyage. Retrouver les
racines, les autres membres de la famille, les
amis, le temps d'un été...

Enfants sous contrôle
Ils ont une carte suspendue à leur cou. Avec
identité complète, adresse de la famille en
Suisse et au Portugal. Et avec mention détaillée
de la personne autorisée à les prendre en charge
à Porto. Pas question de les confier à un in-
connu. Si le parent présent à Porto ne corres-
pond pas à 1 identité mentionnée, un contrôle
approfondi sera effectué.

n y a eu quelques larmes au moment de la sé-
paration. Pour l'embarquement, c'est le person-

nel féminin de l'aéroport civil de Sion qui a pris
par la main les plus petits jusqu 'à leur siège.
Durant le vol, les hôtesses de Crossair ont joué
les mamans de remplacement. Et à Porto, le
personnel de l'aéroport prendra le relai. Enfants
sous contrôle, d'un parent à un autre. Ils ne
manqueront de rien...

Vols réguliers
Ils n'étaient pas seuls à bord, ces petits passa-
gers. Des adultes aussi ont fait le voyage, desti-
nation une ville ou une station balnéaire du
Portugal. Animation bienvenue dans les locaux
de l'aéroport à l'heure de l'enregistrement. A
20 h 35, c'était l'envol, avec la foule sur la ter-
rasse faisant des signes d'au revoir.

Le vol de Novomar affichait complet ce sa-
medi (95 passagers). Et dorénavant chaque sa-
medi, jusqu 'à mi-septembre, le BAe 146 de
Crossair quittera Sion pour Porto, avec vol re-
tour le dimanche, nous confirme M. Cina, res-
ponsable de l'agence. Après la suppression de
l'avion d'Evasion vacances, il reste tout de
même un gros porteur dans le ciel valaisan. Au
moins une fois par semaine, en attendant
mieux... (wy)

Michel, Christian, Sarah, trois passagers parmi d'autres qui feront le vol tout seuls, com
grands...

Une place pour les Latins
Helvetia Latina se bat pour une représentation

équitable des minorités
au sein de l'administration fédérale.

SION. - Respect de la culture,
des langues et de l'esprit latin,
promotion du plurilinguisme
dans l'administration fédérale,
ce sont quelques-uns des ob-
jectifs de la société Helvetia
Latina, qui tenait samedi à
Sion son assemblée générale
annuelle, sous la présidence du
conseiller national Bernard
Comby.

C'est la première fois
qu'Helvetia Latina (HL) con-
voque une assemblée à l'exté-
rieur de la Ville fédérale. Sa-
medi, les membres se sont re-
trouvés à l'Institut Kurt Bosch
de Bramois. Au cours de la
séance de travail, Bernard
Comby a remis son mandat,
après cinq années très fruc-
tueuses. A l'unanimité, l'as-
semblée a désigné le conseiller
national jurassien François
Lâchât pour lui succéder.

François Lâchât, nouveau président d'Helvetia Latina, s'adresse
aux membres présents. A l'arrière-plan , le président sortant, Ber-
nard Comby, entouré du secrétaire et du caissier de la société, ni

Appui
du Conseil fédéral

Dans son rapport, Bernard
Comby a rappelé la nécessité
d'obtenir et de maintenir une
représentation équitable des

fonctionnaires latins dans les
services de la Confédération.
Une tâche souvent difficile,
malgré la publication des ins-
tructions du Conseil fédéral
concernant la promotion du
plurilinguisme dans l'adminis-
tration générale de la Confédé-
ration, valables dès le 1er avril

Publicité tration gén<
^^^_ ration, vala
antQ dernier.

Ce document donne des in-
dications précises pour le res-
pect des minorités linguisti-
ques, mais contrairement à
l'ancien règlement de 1983, n 'a

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

e baccalauréat, une assurance pour votre avenir
ebdomadaire de 32 heures de cours , encadré de manière optimum , vous pourrez

pas force de loi. Le nouveau
président et le comité d'Helve-
tia Latina suivront donc de
près la situation, tout en
œuvrant à une meilleure ou-
verture de la Suisse sur l'Eu-
rope et le monde.

Rappelons enfin qu'Helvetia
Latina compte actuellement
230 membres, dont 40 parle-
mentaires fédéraux, et que la
société est ouverte à toute per-
sonne désirant contribuer à
mieux résoudre les problèmes
linguistiques et culturels de
notre pays. (wy)

Publicité

restaurant de la Planta
SION ^^Av. de la Gare 33 ¦ ¦
Tél. (027) 323 58 26 MlST

Le mois des poissons
de la Méditerranée

Ludothèque
Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours , encadre de manière optimum , vous pourrez AllTTûffoatteindre votre objectif , en un , deux ou trois ans , selon votre degré de connaissances antérieures. OU V"TItî

Les Clés de VOtre SUCCès SION. - Durant les vacances
Un encadrement qui favorise votre épanouissement - des professeurs soucieux des progrès de leurs " eïf > so^ J

U
+U «  ̂ J 

ali-
élèves - des contacts nombreux avec les parents et une école qui a comme objectif votre réussite. aout, la ludothèque de Sion
i : . sera ouverte chaque mercredi

Une solide expérience aplè?,"mi£' £e 16 h 30 .à— 1 18 h 30. Un abonnement spe-
Depuis 1979 , l'Ecole Ardevaz a déjà un tableau d'honneur de près de 700 maturistes. Chaque année cjal de 5 francs peut être ob-
plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi ses cours. Le taux de tenu par les;familles non affi-
réussite excellent reste sa meilleure carte de visite. liées. La ludothèque se trouve
I *i^ ^ ^  „ A £, "73 Rue des Amandiers 10 Ar. de France 18 dans les locaux du centre sco-

ECOLE ARDEVAZ ™$™ iïl̂ ïïïT SiïŜ S:I I (Ul/) JiZZ /S SJ ( U J 4J 4 / 1  V / 4 S  | ments au 323 69 59.

•

Un chèque pour un rêve
Cinq jeunes récoltent de l'argent

pour l'association François-Xavier Bagnoud.
SION. - Ils sont cinq. Trois fil-
les et deux garçons. Fabienne
Mabillard , Marie Putallaz ,
Rita Fragoso, Nicolas Mabil-
lard et Marco Prontera . Ces
cinq adolescents de 14-15 ans
forment le Groupe Vissigen
Quartier ou G.V.Q. Récem-
ment, ils ont créé un journal.
Grâce aux recettes obtenues,
ils ont pu attribuer un mon-
tant de 600 francs à l'Associa-
tion François-Xavier Bagnoud
afin de réaliser le rêve d'en-
fants malades.

La responsable de l'action monde nous a bien accueillis»,
«Au nom du Petit Prince des se rappelle Rita. Les derniers
montagnes», Isabelle Millioud,
s'est donc vu remettre le chè-
que avec bonheur. «C'est vrai-
ment chouette que des adoles-
cents pensent aux autres en-
fants qui n'ont pas la même
chance d'être en bonne santé»,
souligne-t-elle. Quant aux jeu-
nes du G.V.Q., ils sont com-
blés. Ils ont réalisé leur rêve de
publier un journal et en même
temps, ils permettent de réali-
ser un autre rêve.

Imprimeuse généreuse
«Au départ , on a donné nos
idées, comme écrire un article
sur les jeux de rôle par exem-
ple; puis, on a fait la mise en
page», raconte Marie. Restait
alors à trouver un moyen d'im-
primer leur journal. Pas facile.
D'abord, les cinq jeunes déci-
dent de faire des photocopies;
le résultat est décevant. Ils se
mettent ensuite à la recherche
d'un généreux imprimeur. Et
là, bonne surprise: une impri- Les jeunes ont remis le chèque à Isabelle Millioud

merie sierroise leur propose de
publier gratuitement une cen-
taine d'exemplaires. «On n'en
revenait pas. C'était tellement
sympa», se souviennent-ils en
chœur.

Gens accueillants
Enfin, dernière étape, la distri-
bution. Après avoir proposé le
journal à leur famille proche,
les jeunes décident de faire du
porte-à-porte. Ils récoltent en
moyenne 5 à 6 francs par per-
sonne. «En général, tout le

r

numéros sont ensuite éco
lors de la fête de quartie:
Vissigen, animée évidemi
par le groupe des cinq.

Le don du G.V.Q. servi
réaliser le rêve d'une ji
fille de 14 ans souffrant j
cancer. Cette demoiselle
de s'occuper d'un petit la
dor. «Ça fait plaisir de
que ce n'est pas pour acl
une console Nintendo. (
très touchant!», conclut
souriant Marie. Promis,
cinq donateurs rencontre
la bénéficiaire un jour ,
toire de her connaissance.

i

A Henri Clivaz
SAINT-LÉONARD. - Salut,
petit homme, observateur cu-
rieux à la tête ronde que l'on
croisait à l'ordinaire campé
sur son vélomoteur, le long des
routes de Plan-Loggier ou des
Daillets...

Tout en lui dénotait la mo-
destie, à commencer par son
habillement sobre. D. avait une
âme simple, qu'un rien émer-
veillait; à ce taux-là, à bon
compte on est heureux, et il
l'était.

Naïvement, il affichait son

patriotisme au mazot de sa vi-
gne, en le parant de l'emblème
national. Garçon boucher au
parler tranchant comme son
outil de travail , doué d'un es-
prit social développé, il ac-
compagnait toutes les sociétés
villageoises, lors de leurs pres-
tations. Quand la gloire attei-
gnait une personnalité locale,
un ensemble musical ou spor-
tif , son visage s'émoustillait
d'une joie suave et son cœur
généreux ne s'arrêtait pas à
des élans platoniques en leur
faveur.

Toutes les aurores, le prome-
neur solitaire arpentait les al-
lées du cimetière, en visite sur
les tombes des parents, des
amis, pensant sans doute:
«Déjà dix ans, déjà vingt ans
que le trépassé m'attend!»

Puis un jour , les oiseaux de
malheur fondirent sur «Ri-
quet». Un mal insidieux s'y
installa. Sous le poids du far-
deau , il courba l'échiné, sans

tient
séri-

A Aurélien
Je me rappelle avoir prié s
vent pour que tu guérisses
que tu puisses mieux respi
Tu as lutté, tu t'es battu a
une force et un courage exe
plaire contre cette «mue
seulement, ton corps était t
fatigué. Alors, ce vendredi
mai, malgré mes espoirs, je
tenu la main et tu es parti ^
la lumière, toi , Auré, n
meilleur ami. Je me suis
volté et j' ai trouvé cela inju
je ne voulais pas te perdre.

Une grande tristesse a
vahi mon cœur , car je sai
que tu ne serais plus là p
partager nos parties de ri
de foot , de jeux, nos souvei
de ski , de promenades, de
cances, d'école...

Tu me manques beauco
mais je sais que tu es à mes
tés et que tu seras toujours
pour m'aider quand j' aurai
soin de toi.

Aurélien, tu as été un cop
fantastique, plein de gen
lesse, d'humour... et de Ci
fiance. Toute ma vie, tu au
une place importante d:
mon cœur et nos souvei
communs sont ancrés dans
mémoire. Dans ta mala<



Les imbattables

magasin agenc
sur deux niveaux avec vitrin<
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M O N T H E Y
3 grandes expositions (10'000 m2 )

Spécial soldes de juillet

jusqu a
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A LOUERM kWUEK A (HATEAUNHIF |
Rte ô'Awtzère •
I LOCEMENTJ 3 * 4 PCEJ I

es mansarde
grande terrasse dans le
toit A un balcon
cuisine ouverte
4 1/2 pces

2 balcons, 2 salles d'eau
cusisine agencée
loyers subventionnés
libre de suite ou
convenirll

A louer
à la rue de la Treille à SION,

au dernier niveau d'un immeuble
de 3 étages

app. 3Vz pièces
(peinture entièrement refaite)

Prix: Fr. 850.-/mois + charges.
(Vente envisageable: prix à discu-
ter.)
Libre: dès le 1er juillet 1997.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite des lieux ,
s'adresser au
<S (027) 346 14 24 heures de bu-
reau, (027) 346 19 45, à midi ou le
soir.

036-406590

A LOUER A SAXON

1" LOYER GRATUIT jj^^g

Au dernier étage d' un petit immeuble
récent bénéficiant de l' aide au loge-
ment. Grand balcon ensoleillé.
Cuisine entièrement équipée. Cave,
garage privé.

41/2 p., 110 m2 dès Fr. 985.- + ch.

Renseignements:
tél. (027) 3221130

DUC -SARRASIN & CIE S.A

SION
Rue du Manège

A LOUER

* StudiOS dès Fr. 560.- c.c.

* appart. VA p. Fr. H40 - ce.

* appart. 414 p. dès Fr. 1280.- ce.
Place de parc comprise

Equipements modernes et confortables
Libres tout de suite ou à convenir

36-407567

Bt'l'KMLH-M 'lIr.^M'llllIlHKM I

mi **
DUC-SARRASIN & CIE S.A .

MARTIGNY
A louer dans immeuble récent

A proximité de la gare

appartement 3/2 pièces
Fr. 1080.- c.c.

Equipement moderne et confortable.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-407571

AVANTAGEUX!
Place Centrale

MARTIGNY
A louer appartement 150 m2

4e étage, immeuble SBS
conviendrait pour

bureau, cabinet médical, étude
loyer mensuel:

Fr. 1650.- charges comprises.
Libre dès le 1er septembre 1997.

Renseignements:
0 (027) 722 20 36, M. Morand.

036-408066

A LOUER A SIERRE - CHANTEGRIVE 17-19,
quartier calme et ensoleillé
- 3'/! pièces au 3e étage Fr. 781.- + Fr. 90.-
- VA pièces au 3e étage Fr. 897.- + Fr. 90-
Conditions avantageuses: pour nouveaux lo-
cataires. Cuisine séparée et agencée, balcon,
cave, galetas. Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites: RÉGIE ANTILLE
FIDUSIERRE S.A., rue Rilke 4, 3960 SIERRE,
(027)455 88 33. 241-083744

CHAMPLAN, A LOUER
4'/î pièces

Grand balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée

dès Fr. 918.-+  ch.

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements tél. 027/322 11 30

36-398401

A LOUER , à En Roumaz/
Savièse, Le Bisse

spacieux
appartements
de 41/2 pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grand balcon
Loyer subventionné , de Fr. 843.-
à Fr. 1475.-, plus charges, parti-
culièrement avantageux pour les
familles et rentiers AI.
Les deux premiers loyers sont
gratuits.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

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

17-273460

MONTHEY ^
Spacieux
A louer tout de
suite
1'/,p. dès Fi. 400.-
VA pièces
61 m1 Fr. 630. -
4'/i pièces
97 m1 Fr. 790.-
cuisine séparée
habitable, avec
balcon.

22-516608

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

036-408969

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, Th et 4'/: pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
- 3'/: pièces, avec grand balcon et place de parc
- 2'/> pièces mansardé avec cachet.
Libres tout de suite.
VÉTROZ
47: pièces avec garage,
pour le 15 septembre.
A CHALAIS
3'A pièces, 4% pièces, studio, dans immeuble avec
verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/i pièces neuf, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 47: pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 27,, 37, et 47, pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction,
libres dès le 15 août
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3V4 et t'A pièces r '
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 
CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

r SIERRE 1
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale avec vitrine 93 m2

Surfaces administratives 102 m2

+ 132 m2

Appartement 4% p. dès Fr. 1292 - c.c.
Appartement 3% p. Fr. 1118.- c.c.
Appartement 2 p. dès Fr. 707.- c.c.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

MONTHEY
A louer tout de suite
dans immeuble rénové

4V4 pièces
dès Fr. 795.- charges compri-
ses, spacieux et proche des
commodités , balcon sud.

241-083504

«
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A louer à
SION, Vissigen

magnifique appartement
51/2 pièces

145 m2, grand balcon.
Libre au 1er août 1997.

â

20,80%rabais de
SUR DES ARTICLES DE QUALITE

PRET-A -PORTER CROIS,

roO§£ A MARTIGNY
\ -̂-̂ ŜTUDIOS de 41 m!

Fr. 570 - + charges
Th PIÈCES
Dès Fr. 750 - + charges
DÉPÔTS
dès 11 m2

BUREAUX 50 m2

Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble .

.̂La Bâloise
S».:,.,,' .. —— Renseignements
sovic* im™**** 027/722 1640
ÏÏSXS^Nt 027/722 28 52

r,—c- M r-ISoA louer a Sion, ¦ fONHILrue Cotzette. A» ' _>Y.W!ï

•A UlEIlH

gérances s.a.

' Êl promotion SA
appartement sion-ouest,
7 nlônoc rue de l'Envol ,

Loyer: Fr. 775 - place de paiX
+ charges. dans garage
Libre tout de suite souterrain,
ou à convenir. Fr 80 -

36-391019 
¦

, . . .. Libre tout de suite.
bernard rodu it 36-40839a
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

41/2 pièces SP/PÎJEÎT1
105 m2 31/2 pièces

Grône, à louer __—¦¦¦¦¦¦¦
dans petit immeuble A louer à Sion,
récent , avec aide au ^

en
} m 

du Vieux
"

logement Moulin

grand balcon enso- ^Xraes
85°~

leillé cnarges.
Cuisine entièrement !ib/Â„ < à

e
Ql

er
équipée, 2 salles octobre 1997.
d'eau. 36-403374
Dès Fr. 947.- bernard roduit
ler LOYER gérances s.a.
/¦n.TiiT PRE-FLEURI 9-CH-I9S0 SION
laHATUIT. TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

0 (027) 322 11 30. Wm*m m̂mm~~~r~

Loyers: dès rat/  -si---
Fr. 600.- + charges. *-'i pièces
Libre dès le 1 er neuf de 73 m', cuisine
octobre 1997. avec grand séjour, cham-

36-403355 brs * armoires, immeuble
. j  . j. avec ascenceur.
bernard rodu it Fr. ioso.- ch. c.
qérances S.a. Ubre tout de suite.
S.. l_.-.r _ . .-?":?. 36-408385

A louer à Sion , * LÏSJÎn F
rue de l'Envol 

^̂  
CONSEIL p

appartements ¦"•>romofonSA"
«!, ¦ * Sion • Vieille ville

'
à

2/2 PléCeS proximité de toutes com-™ ., modités, magnifique

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

Libres tout de suite ou à convenir

studio meuble

unemin au Hossettan iiu

Rue d'Oche14
Fr. 450.-, charges comprises

21/2 pièces
Avenue de la Gare 37
Fr. 700 -, charges et électricité
comprises
4/4 pièces 36-408683

rr. luuu -, 
^̂

-r
charges comprises. ^ \̂ \) e\
Renseignements: f v» \ \J  )• <emo-7\ 700 1R /n  l̂ \ . » î At-Xt

r MONTHEY
VERERIE 5 - INDUSTRIE 23

A LOUER
surface commerciale
avec vitrines 97 m2

surface commerciale
avec vitrines 162 m2

app. duplex 4'/2 p., 116 m2,
Fr. 1422.- c.c.

app. VA p., 41 m2,
dès Fr. 606.- c.c.

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

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

22-520388

HELVETIA A
PATRIA  ̂j

^̂  A MARTIGNY
Av. du Grand-Saint-Bernard 69

Libres tout de suite ou à convenir

studio non meublé
Fr. 500 -, charges comprises

VA pièces
avec place de parc 36-408680
Fr. 1100.-,
charges comprises. 

^̂ i\.

Renseignements: f V- \\) '.,,
(027) 722 16 40 VA V- VO^
(027) 722 28 52 ftâ^^

ARDON - A LOUER

Dans petit immeuble récent.
Situation calme et ensoleillée.

Très joli studio mansardé, 45 m2

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

2 LOYERS GRATUITS

Renseignements 027/322 11 30
36-406631

^^IMMO II r *l««0
. CONSEIL H L CONSEIL
El promotion SA El ^D promotion SA 

K9

Sion, A louer à Sion,
rue Lausanne 67 rue du Mont 9, dans

local de 110 m2 L̂ r0
avec grande pièce, 2Vz DÏèceSbalcon, vestiaire, . *" , „ ,
sanitaire, convien- rénové d? 80 m', avec
rirait nnnr atfilipr cuisine, séjour , salle de
™ ?!, JS^if bains- situation calme,
ft r Fr. 880.-?charge..

Fr. 870.- ch. c. Libre tout de suite.36-408385 36-408392

I ¦flM.mj.H.H.JB
j *w.M m%\

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Panasonic nous
fait confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.

La combinaison^̂  ^̂ ^̂ ^̂
TV et magnétoscope en HiFi-stéréo
Panasonic set 705.
TX-28LD2 F. Téléviseur avec écran couleur quintrix 70 cm • Syntoniseur hyperbande • Mémoire pour
60 chaînes • Mémorisation autom. des émetteurs • Affichage des réglages sur l'écran • Pal/Secam
• Réglage dynamique de la netteté • Stéréo • 2 x 15 W • Télétexte Top • Mémoire pour 100 pages

" • Sécurité enfants • 2 prises Euro-AV • Télécommande • Économe en courant (conforme «Énergie 2000»)
• Il x h xp )75.2x 58,2x47 ,2 cm.
NV-HD 620EG. Magnétoscope VHS avec ShowView • Syntoniseur hyperbande • Mémoire pour 99 chaînes
• Enregistrement/lecture longue durée • HiFi stéréo • Affichage des réglages sur l'écran TV • Affichage
de la durée effective • Réglage autom. de l'heure • Minuterie pour 8 programmes/an • VPS • Programmation
rapide via télécommande • Mécanisme super-drive • 4 têtes vidéo et 2 têtes HiFi • Insertion/montage
et postsonorisation • Nombreuses possibilités de connexions • Télécommande
• (I x h x p) 43 x 9,9 x 31,9 cm. Art. 71176/set.

Prix comptant en set Fr. 1796-
au lieu de Fr.̂ 2296T-

Set similaire Pal/Secam: Set 704 PS. Fr. 1996.- Art. 71175/set.

En option: Support pratique et élégant pour TV, pivotant.
Fr. 69.- Art. 54325.

PERDEZ
r

5 à 10 kilos

021/616.88.65

en 2 semaines
avec la Cure Vitale
Produits Naturels

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne

massages

ssive liquide 3.-/ litre • Lessive concentré 5. -/2Kg • Lessive poudre 7.-
;ces 20.- • Radios réveils et portables 17.- • Carafes à vin, coupes à g

de bain 10.- • Lunettes Sun 10.- • Montres 10.- • Chaussu
las et Guéridons 100.- • Tapis 200/300 100.- • Armoires , Lit!
ambres à coucher massives - Tables L XIII - Etc.

Sion
mieux dans son
corps, mieux dans sa
tête, pour bien
démarrer l'été...

détente,
par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51

Savon Marseil le 3.-/600gr • Shampoiri
I.- • Sirop 2.- • Tasses WWF 5.- • 2 Ha
3 20.- • Chaises paysannes 40.- • Cein
ables 200.- • Trousseaux (val. 2 890.-)

-/litre • Bocaux fantaisie 5.-/6 verres • Arcopal  6.- • Service Ar>
fants 5.- • Blouses et pantalons dames 5.- • 5 collants 8.- • 5 Ch
r 20.- • Sacs 20.- • Valises 40.- • Ray-Ban 30.- • Peignoirs 30.- •
n - • Salnns 400.- • Salons  ri annle 800.- • Jeux de nétanni i f i  5.- /

Dr Jean-Pierre SENN
médecin-dentiste à Vex

SS0-SUMD est de retour.
0 (027) 207 25 00.

036-408601

¦HJj; ifr«iM3.'iUiïïl
Charmante jeune fille, 20 ans, aimant le
Valais, avec CFC d'

employée de commerce
bons résultats scolaires, parlant fran-
çais, allemand, anglais et espagnol,
cherche place de travail à temps par-
tiel ou complet.
A. Hufschmid , Florimont 11,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 426 26 60.

196-007285

vua diiiiuuucs. v \ u c i j  ota ai ai

un(e) représentant(e)

Nous commercialisons depuis Cherche
10 ans un produit de fabrication tprhniripn pn
suisse et haut de gamme et nous ICUIIIIUICII en
cherchons génie CIVll

responsable, ayant une bonne pré-
sentation, aimant le contact humain
et gérer son emploi du temps.
Formation assurée pour débu-
tante). Possibilité de gain important
+ gratification.
Véhicule indispensable.
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez-nous
0 (026) 422 20 20,
Maison Flore Cosmétique.

017-275105

pour travaux au man-
dat comme gain ac-
cessoire. Eventuelle-
ment association
30 à 65 ans.
Faire offre sous chif-
fre F 036-408494
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-408494

Restaurant
13 Etoiles
1958 Saint-Léonard
chercheThéorie + Prabque, du PERMIS "A

Suisse el international pour

BATEAU serveuseVoile + Moteur ww« ¦ W M W W

Le Bouml (O^r46, «,AB connajssant |es deuxj£ GARANTIE services,
<̂  ) «+ Fu.x !. prix nx du 24.7 au
v^t AKÏÏ5£V 24-8-1997-
«p? + 

Plaisir  ̂
Té| (027) 203 26 26.

*̂ T cocu  ̂ c/n. hluA% 036-408824

LU 30.6 SECRETS AND LIES/SECRETS ET MENSONGES V.O.
MA 1.7 LE BONHEUR EST DANS LE PRE V.F.
ME 2.7 IL POSTINO V.O. 9/1 J
JE 3.7 BATMAN ET ROBIN V.F. tJal)
VE 4.7 INDEPENDENCE DAY V.F.
SA 5.7 L'ARMEE DES DOUZE SINGES V.F. . ,

UBS LIBERTY GENERATION NIGHT A"9 \aj t\
Dl 6.7 MICROCOSMOS V.O. 1̂ 1 M

ifLU 7.7 LES TROIS FRERES V.F. PRIX DES BILLETS FR. 13- "J
MA B.7 LE HUITIEME JOUR V.F. AVECUCARTEJEUNESSEUBSFR.1t ]
ME 9.7 THE BLUES BROTHERS V.O. PREVENTE DES BILLETS DES LE 16 JUI
JE 10.7 SEVEN V.O. UNION DE BANQUES SUISSES
VE 11.7 STRANGE DAYS V.O. AVENUE DE LA GARE 19, SION
SA 12.7 SLEEPERS V.F. 8 H 30 -12 H, 13 H 30 • 17 H
Dl 13.7 PEDALE DOUCE V.F. UBS INFO.LINE 027/328 51 71

V.F. > VERSION FRANÇAISE
V.O. ¦ VERSION ORIGINALE, SOUS-TITREE FRANÇAIS-ALLEMAND

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

deBinque

mwM
HOMSS er fraises
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste de

responsable du foyer Le Château
et du Centre La Meunière à Collombey

Nous désirons engager un(e) responsable intéressé(e)
par tous les aspects liés à la gestion, l'animation, l'ac-
compagnement d'une équipe d'une vingtaine de pro-
fessionnels de l'éducation.
Pour ce poste, nous cherchons une personne compé-
tente, dynamique, appréciant le travail en équipe pluri-
disciplinaire et acquise au concept de la Valorisation
du Rôle Social ainsi qu'à ses corollaires. Le (la) candi-
date) doit faire valoir une solide formation d'éduca-
teur(trice) spécialisé(e) et/ou d'une formation universi-
taire complète dans le domaine du social. Le (la) candi-
date) a ponctué sa formation de base de plusieurs an-
nées d'expérience dans les domaines sociaux et
pédagogiques. Le poste peut être repourvu par pro-
motion interne.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: le cahier des charges, les règle-
ments internes et les conditions salariales peuvent être
obtenus auprès de l'administration centrale à Saxon.
Délai de réponse: 10 juillet 1997.
Les offres de service, avec curriculum vitae, référen-
ces et photo, sont à adresser à: M. Pierre-Louis Zu-
ber, directeur des Homes et Ateliers de la FOVAHM,
Home-Ateliers Pierre-A-Voir, 1907 Saxon.

36-408740

Nous avons plus d'un siècle d'expérience dans le domaine
évolutif des placements financiers destinés à un large public et,
dans le but d'encore renforcer notre position sur le marché, nous
offrons à une personne ambitieuse l'opportunité d'une activité
indépendante afin de devenir le ou la

conseiller(ère)
en placements

que nous cherchons!
- Vous êtes dynamique et capable de travailler de façon indépen-

dante;
- vous êtes fonceur, loyal et connaissez le tissu économique de la

région;
- vous aimez les défis et êtes prêt(e) à vous investir, à fond dans vo-

tre tâche;
- vous êtes de présentation irréprochable et titulaire du permis de

conduire.
Alors envoyez votre curriculum vitae avec photo récente sous chiffre
G 036-408630 à Publicitas, case postale 747,1951 Sion 1.

036-408630



Rochers sur la route
Eboulement sur la chaussée

entre Vercorin et Pinsec.
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Par intermittence, des eboulis tombaient sur la chaussée. Les
dernières voitures se faufilent avant la fermeture de la route, nt

PINSEC. - Samedi soir vers 20
heures, un eboulement s'est
produit sur la route de Verco-
rin-Pinsec, dans le vallon de
Crouje. Une masse de terre et
de cailloux a dévalé un corri-
dor de la forêt rendant la route
dangereuse. Des blocs de ro-
cher menaçaient de tomber sur
les automobilistes. La masse
en mouvement se rompait par

intermittence. Ainsi, par me-
sure de précaution, la route a
été interdite au trafic. Hier
soir, la police cantonale indi-
quait, que la route était tou-
jours fermée à la circulation.
Ce matin des travaux de réta-
blissement seront entrepris.

Les pluies continues sont la
cause de l'érosion de la monta-
gne à cet endroit. (a)

Signé Chappaz

Première
SIERRE . - Les Cahiers de
l'histoire locale édités par Mo-
nographie Roger Salamin,
viennent de publier le 10e
exemplaire de la série. Cette
plaquette est consacrée à une
chronique sur la renaissance
du Valais de 1790 à 1815.

Elle est due à Maurice Chap-
paz ef comprend plus de 60
pages accompagnées de des-

sins de Géa Augsbourg
1902-1972.

GRIMENTZ. - Le film «Marie
et Gilbert», tourné par Richard
Morgan sur la famille Epiney a
été projeté en première ro-
mande samedi à Lausanne. Le
cinéaste annonce par ailleurs
la sortie d'une version plus
courte de vingt-six minutes.

TEA-R

i
âgée

La migration des vaches
Du monde pour l 'inalpe de Tracuit.

VERCORIN. - Mille cinq cents
personnes ont accompagné le
bétail à l'alpage de Tracuit. Si-
tués entre 1800 et 2000 mètres,
sur la commune de Chalais, ces

E
âturages appartiennent à la
ourgeoisie de Saint-Léonard.

C'est donc un trait d'union en-
tre la plaine et la montagne
qui est célébré chaque année
comme une grande noce. Sa-
medi, cent cinq têtes de bétail
ont gagné les nauteurs. Elles
resteront jusqu'à la fin sep-
tembre. Le grand procureur,
chef de l'alpage, a été désigné
en la personne de Jean-Luc
Solioz. n est assisté du procu-
reur Serge Delalay. Le maître
de la fromagerie s'appelle Me-
rio de Jésus alors que son com-
patriote José de Oliveira s'oc-
cupe des vaches.

Après une messe célébrée en

E
lein air, le curé Maillard a
éni le troupeau et les étables.

Il a demandé que la grâce di-
vine protège les pâtres tout au
long de cet été qui s'annonce
mouvementé au niveau de la
météo.

A l'issue de la cérémonie of-
ficielle, M. Jean Bétrisey de

Tracuit, l'apage où les vaches d'Hérens sont reines. nt

Saint-Léonard a été honoré les vaches ont mené de magni-
pour avoir exercé durant tren- fiques combats,
te-cinq ans le poste de procu-
reur, n a reçu en souvenir une Les prémices disparus
sonnaille.

La journée s'est déroulée Dans son recueil de souvenirs
dans une ambiance alpestre, («Une vivante mémoire
remplie d'émotion. En effet , 1901-1988», par René Arbel-

lay), le regrette Joseph Studer
se souvient des prémices de
Tracuit: «Vers la mi-août, les
responsables de la fabrication
du fromage, le procureur de
l'alpage de Tracuit, avaient
comme coutume d'offrir au
desservant de la paroisse de
Vercorin, deux ou trois froma-
ges fabriqués avec le lait du
troisième jour après l'inalpe.
Ceux-ci, spécialement décorés
de motifs religieux, étaient of-
ferts pendant les offices divins
de Vercorin. Ils étaient amenés
dans l'église et présentés à
l'autel, pour remercier le curé
d'avoir célébré la messe tradi-
tionnelle sur l'alpage, d'avoir
béni le personnel et les trou-
Eeaux et d'avoir ainsi attiré la

énédiction de Dieu sur la
bourgeoisie de Saint-Léo-
nard.»

Si cette coutume a disparu
aujourd'hui, la quête de la bé-
nédiction du sel existe encore
dans certains alpages du val
d'Anniviers, à Chandolin no-
tamment. Le montant est re-
mis intégralement au prêtre du
jour. (a)

Une rose par année
Les 90 ans d'Adrienne Albrecht-Clavien.

que à ses occupations quoti-
diennes. En 1973, elle a eu la
douleur de perdre son époux.

Raoul Clavien, président de
la commune, a relevé les gran-
des qualités de Mme Albrecht,

f  ^mm femme distinguée et discrète.
f J ,  ̂K 81 D. lui a offert un bouquet de

fleurs et annoncé que son ca-
Adrienne Albrecht-Clavien en £eau a été remis à fa restaura-
compagnie du président Raoul ^ t̂ait

68 COmme

Clavien et des conseillers Les petits enfants, neveux et
communaux. nf nièces ont apporté à l'heureuse

dame nonante roses oui ont
MIÈGE. - Le Conseil munici-
pal de Miège a présenté ses

hommagefe à Adrienne Al-
brecht, née Clavien, qui célé-
brait ses 90 ans. A cette occa-
sion, une fête de famille avait
été organisée samedi.

Adrienne a épousé Ernest
Albrecht, marchand de bétail,
en 1929. De cette union sont
nés quatre enfants, Maria, al-
liée Antille, Paul, Fernand' et
Emile. Elle compte dix petits
enfants. La famille s'est encore
agrandie de cinq arrière-pe-
tits-enfants.

La vie d'Adrienne Albrecht
a été partagée entre les tra-
vaux aux mayens d'Aminona
et de l'Aprily. Jouissant d'une
santé éclatante, elle a aidé son
époux aux travaux de la vigne
et de la campagne. Aujour-
d'hui, cette grande travailleuse
tient encore son ménage et va-

f orme un énorme bouquet par-
fumé, (o)

<;.
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Le prix Château
des rockers

Le groupe Indeed de Sion a remporté le prix Château du rock, à
Loèche. nt

A Loèche, le groupe sédu- tiennent beaucoup mieux fi-
nois .Indeed remporte le T̂Se.

5  ̂à Zu"
premier prix d un concours
nouveau genre. Attirer le public
LOÈCHE. - Brain Dance de
Zermatt, Notstand de Naters,
Indeed de Sion et Faith no
Man de Visperterminen sont
les noms des quatre groupes de
rock arrivés en finale du prix
Château de Loèche. Le con-
cours porte ce nom, puisque
les concerts se déroulent entre
les deux tours bien visibles de-
puis la route cantonale.

C'est le groupe Indeed de
Sion qui l'a emporté. Il parti-
cipera au festival Open-air de
Gampel, en août prochain.
Pour tous les musiciens pré-
sents, le concours de Loèche
représentait une occasion de se
produire devant un public;
même s'il se réduisit à une cin-
quantaine de spectateurs, au-
dessus du bois de Finges.

Malgré tout , les organisa-
teurs renouvelleront l'expé-
rience. Pour le responsable de
l'organisation Rolf Cina, une
telle manifestation manquait
en Valais. Les groupes de rock
sont nombreux dans le canton.
Mais ils manquent de recon-
naissance. Ailleurs, les com-
mîmes ou les cantons les sou-

L'année prochaine, l'on re-
prendra l'expérience; mais
avec une conception diffé-
rente, de manière à faire venir
le public. Pour des soirées
disco, c'est possible de faire
salle comble à Loèche. Alors
pourquoi pas pour Un concours
de rock valaisan?

En tout cas, la coulisse était
magnifique, au pied du châ-
teau, avec vue sur le bois de
Finges et les collines de Sion.
Et samedi soir, il a fait pres-
que beau.

Dix groupes se sont affron-
tés en éliminatoires, avant
d'aboutir aux quatre finalistes.
Ceux-ci ont présenté des regis-
tres assez différents: sons très
durs pour Notstand , un peu
moins pour Brain dance, plus
mélodiques pour Faith no Man
et funky pour Indeed.

Le verdict du jury ne fut pas
du goût de tout le monde.
L'animateur Michel Willa eut
la lourde tâche d'annoncer le
classement. Finalement, les or-
tanisateurs furent convaincus
'avoir fait le bon choix, (pc)

La Lonza paie en nature
Dans le cadre de son centième anniversaire,

Vusine chimique a financé la reconstitution d'un marais
BRIGUE. - C'est beau un ma-
rais, bordé de roseaux et rem-
pli d'espèces animales. Lors-
que l'on visite celui de Briger-
bad, l'on a l'impression d'être
en pleine nature. Et pourtant,
seul le Rhône le sépare de la
route cantonale et de la voie
CFF.

Dans le cadre de son cen-
tième anniversaire, La Lonza a
offert un biotope à la ville de
Brigue. Elle a mis un quart de
million pour reconstituer et re-
former une zone marécageuse
de 9000 m2. Et dans trois ans,
les trois hectares agricoles à
l'ouest du biotope seront con-
sacrés à l'agriculture exte-
nsive. Ils constitueront donc
une zone tampon importante.

On ne croirait pas qu'un tel
ensemble naturel soit possible,
à deux pas des installations
thermales de Brigerbad et
dans une zone à forte densité
de construction, entre Brigue
et Viège.

Vendredi après-midi, le nou-
veau directeur de la Lonza
Stéphane Mischler a remis le
biotope dans le cadre d'une
petite fête. Etaient notamment
présents les présidents de Bri-
gue et de Viège, l'Association
des amis de la nature de Viège,
l'Association des chasseurs
haut-valaisans et Pro Natura
Valais. Ces trois associations
siégeront à la fondation Lon-
za-biotope Brigerbad.

Un rossignol
emménage

L'endroit aura une fonction
pédagogique. En tout cas, un
rossignol s'y est déjà établi. La
biologiste Daniela Heynen le
fit entendre à l'assistance, tout
en expliquant les subtilités du
cycle de vie de la guêpe des sa-
bles.

Que trouve-t-on dans le ma-

rais de Brigerbad? Des cra- contrer des espèces rares d'abeilles et de guêpes. Et bi
pauds et des couleuvres à col- comme des hérons pourpres ou sûr, des espèces rares de
lier; plusieurs sortes d'oiseaux nains. zards ou de plantes, <
dans la ceinture de roseaux, Le biotope hébergera , égale- avaient disparu avec l'agrici
dont des poules d'eau. Avec un ment, la grande libellule ture intensive, les drainages
peu de chance, l'on peut ren- royale et différentes sortes les engrais. (j

Le biotope de Brigerbad, le long du Rhône
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A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin
grand studio meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700 - charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-0B1S07

V 329 51 51

j f̂ Samaritains .

En travaillant
dans le jardin,

vous vous bles-
sez avec un ou-

til pointu.
Quelle doit être
la date limite de

la dernière
vaccination

contre le téta-
nos?
sue xin

réseau qualifi
mtit le service
24 pendant 2

rope.

e Fiat vous B33
Mobilité 24h ffjjjf
; dans toute BMI

j DE CHAMP
re Auto SA, 027/>

EC, 027/203 39 17.
2 23 33.
783 12 69.

f.S
M

BMW 540Î ^
1997, 3000 km, prix neuf:

Fr. 108 000.-, bradée Fr. 83 000.-.
Garage R. AFFOLTER

Tél. (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.

C 276-039466^

©
MOTOS
A vendre

ARIENS-AEBI

vous avez le choix. Fiat Bravo et
Fiat Brava: deux vastes gammes, de

Honda CBR 600
1997, 300 km, prix intéressant
Suzuki GSXR 750 R
1997, 6000 km, prix intéressant.
Urfer Moto s ports , 1920 Martigny
Tél. (027) 723 35 55. 36.408555. l

Design novateur. Lignes harmo-
nieuses. Fiat Bravo, la nouvelle
3 portes compacte. Fiat Brava, la
nouvelle berline 5 portes. Fiat
Bravo et Fiat Brava, deux personna-
lités différentes, qui satisfont aux plus
hautes exigences en matière de
confort, de sécurité et de service
/«•nue IM lO'ÙDC) \em\ Avf>r 1 nnn.

veaux moteurs multisoupapes de 80
à 147 ch et plus de 21 couleurs,

Fr. I9'000.-* (Fiat Brava 1.4 S) à
Fr. 27'000.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).
Venez nous voir! Outre les Fiat Bravo
et Fiat Brava, vous pourrez aussi
découvrir notre service et notre
conseil très professionnels.

*TVA incl.

^NSH^^^ v

Tondeuse hélicoïdale TORO 70
largeur de coupe 180 cm, 3 unités
de coupe, entièrement révisée,
Fr. 2000.-. I
Tracteur occasion TORO
avec bac de ramassage,
largeur de coupe 70 cm, Fr. 2250.-.
Tracteur occasion

avec bac de ramassage, largeur de
coupe 80 cm, Fr. 2200.-.
0 (077) 28 18 15.

ES

TV/HiFi/Vidéo/Photo /PC

fers à repasser, etc. BU 

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant e prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1998.

Un grand choix des meilleures marques.
Rabais exteptionnels de ??? %sur
plusieurs centaines d'appareils.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

sorti
Electroménager
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoirs

Achète voiture,
bus , etc.
n'importe quel état ,
même accidentés,
kilométrage illlimité.
Paiement cash, bon
prix. Maatouk
Tél. 077/290 380 ou

077/28 23 64.
36-398663

Toyota Prévia
4x4
climatisé, 50 000 km,
année 1992.
Toyota Corolla
4WD
break, toit ouvrant,
crochet, 76 000 km,
année 1992.
Mercedes 190 E
aut.
86 000 km,
année 1987.
Alfa 33
break, 4x4,
année 1988.
Subaru 1800 4WD
année 1987.
Voitures expertisées,
garanties 3 mois.
0 (027) 398 34 72
(089) 221 03 55.

036-408543

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

036-397220

0i \̂^
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dès aujourd'hui

RABAIS de 20 à 50 ^sur tous nos articles MASCULINS

/

Votre nouveau partenaire:
la Mazda 121 Dance pour

seulement 199 francs/mois

e? (027) 455 77 22
0 027) 323 39 77

Direction assistée, airbag, ceintures de sécurité actives ... vous êtes parés
pour les rythmes les plus endiablés! Entrez dans la danse et venez l'essayer:

La Mazda 121 Dance est garantie 3 ans ou 100 000 !•
Prix net: (r. 13990.-/1» mensualité: fr. 990.-. Durée: 48 mois, 10 C
non incluse. Pas de caution.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46
MONTHEY: Garage des Ilettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Ile
Chermignon: Garage I. Barras , 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: l
767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 3

Rouler de l'avant. IT
m̂T  ̂ \ #«f ¦^&i 7\km BÉfcBfcjÉ? ''̂ rtm' ™m

¦mètres.
km/an. Casco complète
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OFFRE SPÉCIALE
2 PANTALONS

POUR LE PRIX D'UN!
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aïs parler de la fraîcheur, ven-
les nouvelles spécialités, offri r
meilleurs prix et parfois même
liser les espoirs les plus fous.
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Ticket pour les vacances
«L 'école est finie», joyeuse fête

organisée par les commerçants de Troistorrents.
TROISTORRENTS. - La fin de En mettant sur pied un vaste des écoles primaires et du cy- village.
l'année scolaire a pris des allu- programme récréatif à cie régional ont dans un pre- Petite note sportive du jour,
res de véritable fête populaire l'adresse des jeunes et moins ^^ temps participé aux éli- le Basketball-Club Troistor-
samedi dans la cour de l'école jeunes comprenez par là les minatoires d un tournoi de dix rents, jeune champion suisse,
de Troistorrents Se lançant écolier' leurs nts et  ̂

jeux. Au menu du jour: con- en profitait pour présenter sa
pour la première fois - et sans . ' . f cours d adresse avec course de nouvelle formation 1997-1998
doute pas la dernière - dans toute la population. garçon de café, gymkhana à et dévoiler la mesure de ses
l'aventure, l'association des __ 

> vélo, lancer franc, ... ou possibilités lors d'une partie de
commerçants du village déci- BBC en démonstration épreuve plus sélective telle Street Bail très appréciée.
dait de créer une spéciale ani- traduction de mots en patois Ajoutez le lâcher de ballons,
mation villageoise. Comment? Deux cent cinquante enfants ou course d'orientation dans le les finales du tournoi du ma-

tin, un concours karaoké et le

cances scolaires

¦¦1-... .'. • . m,. . Tournoi à dix Jeux dont
' ™ «̂̂  .̂ M_j répreuve d'adresse du gym-
Badaboum... nf khana à vélo. nf

Quand Grimentz s'«éclate»
La musique populaire renforce l'image de la station.

i i
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Le ye-ye remis au goût du jou
pour la fête de f in d'école.

Des artistes en herbe ont contribué aussi à la réussite de c
rendez-vous.
AYENT. - L'Association des
parents d'élèves d'Ayent ne
manque pas d'idées originales.
La quatrième clôture scolaire
s'est déroulée vendredi sur le
thème des années soixante.
Franco Constantin et son
équipe ont offert à la popula-
tion une quarantaine d anima-
tions. Ils ont fait preuve d'ima-
gination et de débrouillardise.
Des élèves et des sociétés ont
pris part à la préparation de
spectacles et de décors. Beau-
coup de bénévoles ont œuvré
sans compter leurs heures.
Nombre d'hôtes se sont habil-
lés en fonction du thème. Ils
n'ont pas eu trop de peine à

tions a étonné. Des artistes
comme Johnny Be Good Revi-
val et ses choristes et des pas-
sionnés tels que les Nashville
Dance se sont produits dans la
soirée. Les jeunes avaient ré-
pété des numéros amusants
qui leur ont permis de danser
en se trémoussant. La foule a
aimé. Des concours dotés de
beaux lots ont retenu toute
l'attention.

Comme l'an dernier, des ha-
bitants de la région ont pu en-
voyer leur voisin en prison
pour n'importe quel motif.
Frédy les a gardes quelques
minutes dans son fief . Pour
ressortir,: ils1 ont dégusté une
tasse de soupe aux pois. Cent
soixante litres avaient été pré-*
parés à l'intention des joyeux
prisonniers. (cat)

Les vertus du

Les Lidderains Augustine et Armand Exquis soufflent aujour-
d'hui les soixante bougies de leur gâteau de mariage. nf

LIDDES. - D'abord cette fines , Armand Exquis a beau-

Elus loin, les époux sont restés nier.
dèles l'un à 1 autre, en même lange

temps qu'à cet autre hameau notre
du territoire lidderain. La ment
maison familiale a vu grandir conn;
quatre enfants; elle a souvent les ve

goron
Augustine et Armand Exquis
fêtent leurs noces de diamant



Martina
•ie dernier espoir

La Saint-Galloise reste seule en lice pour défendre les chances suisses
à Wimbledon. Rosset, Schny der et Gag liardi éliminés.

C

omme lors du dernier 
 ̂

T!WÊ 1 toujours 
du 

plaisir à jouer au
Roland-Garros , Martina tennis. Et tant que je le res-
Hingis portera sur ses sens, je continue. Même si je

frêles épaules tous les espoirs tombe au 200e rang mon-
suisses en deuxième semaine jàÊ I dial...»
de Wimbledon. La Saint-Gal-

deuxième tour.
Si Gagliardi, battue 6-4 6-2

avec les honneurs par Arantxa
Sanchez (No 8) après un retour
étonnant la veille contre la
Roumaine Catalina Cristea
(WTA 60) qui avait mené 6-3
4-0 , a rempli son contrat ,
Schnyder et Rosset ont déçu.
La Bâloise, qui est toujours à
la recherche de son premier
succès sur gazon , a été battue
6-4 6-4 par la 242e mondiale,
l'Anglaise Lorna Woodroffe.
Pour sa part , le Genevois s'est
incliné 6-3 6-0 7-6 (10-8) face
au Tchèque Petr Korda (ATP
24). Marc Rosset a galvaudé...
sept balles de set dans la troi-
sième manche. Wimbledon de-

Règlement de comptes
Avec dix-sept double-fautes,
dont deux sur des balles de
troisième set, et seulement

i

Jour de gloire à Wimblec
-
, 
¦

Tim Henman et Greg Rusedski font vibrer l 'Angle
C

omme jadis Adriano Pa- les deux autres tètes de série et déjà l'assurance que sa
natta à Rome et Yannick éliminées ce week-end. route ne croisera pas celle

Noah à Paris , il devient de d'une autre tête de série.
plus en plus en difficile de bat- La hiérarchie bousculée
tre Tim Henman (No 14) et «Le match
Greg Rusedski (ATP 27) à Lon- Dans le simple dames, la hié- j  j  extraordinaire«dres. Grâce a l appui d un pu- rarchie a ete davantage bous- *"•*<>
blic fanatique, les deux Bri- culée. Avec les éliminations de Greg Rusedski , samedi sur le
tanniques ont survécu à deux la championne olympique court No 1, et Tim Henman,
cinq-sets extraordinaires de- Lindsay Davenport (No 5), de dimanche sûr le central , ont si-
vant respectivement le Hollan- la Sud-Africaine Amanda gné sans doute le plus bel ex-
dais Paul Haarhuis (ATP 63) et Coetzer (No 6), de l'Allemande pi0it de leur carrière. Rusedski
l'Américain Jonathan Stark Anke Huber (No 7, battue par a dû livrer une longue course-
(ATP 58). Haarhuis et Stark la Russe Anna Kournikova), de poursuite avec ses deux sets de
ont tous deux servi pour le l'Espagnole Conchita Martinez retard et son break concédé aumu iuua UCUA iju vi j jyjm ic i uqragnuic v.uiivm.1. "«»"">•' reiara et son DreaK concède au
gain de la rencontre, Haarhuis (No 10), de la Hollandaise début du cinquième set. Di-
commettant même une double- Brenda Schultz-McCarthy (No manche face à son compatriote *
faute sur une balle de match... 14) et de l'Autrichienne Bar- Andrew Richardson (ATP 233),

bara Paulus (No 16), les sur- ies choses furent beaucoup
nenman et nubeusiu ngu- pnseb u unt pas maïu^uc. i^a 

p|US simples pour 1 ancien Ua
rent plus que jamais parmi les championne de Roland-Garros nadien. Ce deuxième «middli
grands outsiders de ce tournoi Iva Majoli (No 4) a bien failli sunday» de l'histoire du tour
qui a perdu lors de ce week- passer elle aussi à la trappe. noi restera longtemps dans 1;
end marathon Goran Ivanise- Son adversaire, l'Anglaise Ka- mémoire de Tim Henman
vie (No 2). Malgré 46 aces - un ren Cross (WTA 322), n 'a-t-elle Porté non par un public di
record pour un match à Wim- pas servi à trois reprises pour tennis mais plutôt par les sup
bledon - le Croate s'est incliné le gain du match? porters de Chelsea , de Totten
14-12 au cinquième set devant Martina Hingis se profile ham et d'Arsenal , le joueu:
le Suédois Magnus Norman comme la grandissime favorite d'Oxford a livré , selon ses ter
(ATP 38), battu hier par le du tournoi. Dimanche, la mes, «le match le plus extraor
Néo-Zélandais Brett Steven Saint-Galloise a en tout cas dinaire de sa vie». «Gagne:
(ATP 104). L'Espagnol Carlos laissé une bien meilleure im- 14-3.2 au cinquième set en sau
Moya (No 10), battu par pression que Monica Seles (No vant une balle de match sur 1(
t'Amprinain Rirhpv T?pnphpru 9^ .Tnnfl l\Tn\7ntna (T\Tn %\ pt ^pnrtral rlp "WirviKlorlnn do\Tar\

j e ne joue m pour ies joi
listes ni pour mon pays,
çait-il. Je joue pour moi.
ne suis pas prêt d'arrêter

en match ce plaisir de jouer
auquel il fait référence. Ainsi,
sur le court contre Korda , il

iVlartina se rassure
Martina Hingis, en revanche,
est en train de conquérir dou-
cement le cœur des Anglais
grâce à ses sourires et , surtout,
son tennis. Après son premier
tour bien laborieux face à la
Luxembourgeoise Anne Kre-
mer (WTA 218), le No 1 mon-
dial s'est pleinement rassuré.
Elle va attaquer la deuxième
OV.1UU111V, U V 1 .V. LU1V, \.11U1 1UV. V.U11

fiance. D'autant plus qu 'elle
«évitera» en huitièmes de fi-
nale Brenda Schultz-McCar-
thy (No 14), la joueuse qui pos-
sède le service le plus rapide
du circuit. La Hollandaise a
été éliminée, comme l'an der-
nier, par la Belge Sabine Ap-
pelmans (WTA 19).

«Je préfère jouer contre Ap-
pelmans que contre Schultz-
McCarthy, relevait Martina.
Contre Brenda , vous devez, à
la relance, vous concentrer au
maximum. Si vous n'y parve-
nez pas, le danger est alors
énorme.» Face à la Belge, la
Saint-Galloise reste sur deux
succès, 6-3 6-1 l'an dernier en
indoor à Zurich et 6-3 3-6 6-1
cette année à Sydney.

Martina peut aborder ce
nouveau rendez-vous contre la
belle Flamande avec une réelle
sérénité. «Samedi et dimanche,

, , , 37%. de réussite , en première
Daiie , marc nosseï a eie uani
par son service contre la tête,--
de série No 16 du tournoi. lia
également payé très cher son
apathie en début de match.
«Lors des deux premiers sets,

i • s:

m»
ilH*

m e u b l e s
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Attention, chien méchant !
Transform é en canidé, Mike Tyson mord par deux fois son adversaire à l'oreille

et est justement disqualifié. Evander Holyfield conserve du coup son titre mondial.

Gueule grande ouverte, Mike Tyson s'en prend vertement à l'arbitre Mills Lane après sa disquai

Herbie Hide

La revanche tant attendue en-
tre les Américains Evander
Holyfield et Mike Tyson pour
le titre mondial des poids
lourds (WBA) a tourné court,
s'achevant dans la confusion
par la disqualification de Ty-
son pour morsure à la troi-
sième reprise d'un combat
prévu en douze rounds, à Las
Vegas.

Cette conclusion sans précé-
dent a ainsi permis à Holyfield
de conserver le titre qu'il avait
conquis en battant une pre-
mière fois Tyson le 9 novembre
1996 à Las Vegas, par arrêt de
l'arbitre à la onzième reprise.

Holyfield, arrivé souriant et
en apparence détendu contrai-
rement à son adversaire qui se
présentait le visage fermé,
était celui qui avait le mieux
commencé le combat. Tyson
avait beau paraître plus mo-
bile du haut du corps, il était
touché par une droite et une
gauche dès la fin de la pre-
mière reprise.

Dans la deuxième, son ar-
cade droite, déjà touchée à
l'entraînement - ce qui avait
provoqué le report du combat
du 3 mai au 28 juin - s'ouvrait.
«Sur un coup de tête», dira
plus tard Mike Tyson. La troi-
sième reprise voyait Tyson dé-
marrer en trombe, mais Holy-

Privilégiant la boxe, Evander Holyfield (à droite) avait marqué de nombreux points avant le double !—¦—  ̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
incident de la troisième reprise. keystone L'oreille en sang, Evander Holyfield va se faire soigner, keystone

les attaques de son adversaire
en le poussant au corps à
corps.

C'est alors que se produisait
le premier incident. Dans un
corps à corps, Tyson crachait
son protège-dents et mordait
Holyîield à l'oreille droite. Le
combat était arrêté le temps
pour les médecins d'examiner
Holyfield , dont l'oreille droite
saignait et voir s'il pouvait
continuer l'affrontement.

«Incroyable»
L'arbitre Mills Lane infligeait
deux points de pénalité à Ty-
son et le combat reprenait . Dès
le corps à corps suivant, Tyson
récidivait sur l'autre oreille
cette fois, sans que l'arbitre
n'intervienne sur le coup. Mais
après le coup de gong, Mills
Lane disqualifiait Mike Tyson.
«La première fois, je lui ai re-
tiré deux points et prévenu de
ne pas récidiver, a-t-il expli-
qué. La seconde fois, c'était la
disqualification. »

La fin de la réunion s'est dé-
roulée alors dans la plus
grande confusion avec un Ty-
son, manifestement fou fu-
rieux, voulant continuer à en
découdre avec Holyfield sur un
ring envahi. Pendant qu'Holy-
field s'éloignait vers les ves-
tiaires alors que le résultat of-

ficiel n'était toujours pas an-
noncé, Tyson devait être maî-
trisé par les membres de son
entourage.

«J'étais en train de le bat-
tre», dira Holyfield, qui, au
moment de l'interruption, me-
nait 29-26 sur les cartes des
trois juges. «Et il me mord à
l'oreille. Je me suis dis: reste
calme. Je reprends le combat,
le touche avec quelques bons
coups et voilà qu'il me mord
de nouveau.»

«C'est la chose la plus in-
croyable que j'ai vu en bien
des années de boxe, a souligné
de son coté Don Turner, l'en-
traîneur d'Holyfield. Tyson de-
vrait être suspendu, mis sous
examen psychiatrique, frappé
d'une forte amende, pourquoi
pas équivalente à sa bourse.»

Les deux boxeurs sont sup-
posés toucher chacun 30 mil-
lions de dollars pour ce qui fi-
nalement n'aura été qu'une
parodie de combat. Alors
qu'Holyfield estimait que Ty-
son par «peur et manque de
courage» avait choisi ce moyen
d'en finir au plus vite, dans le
camp opposé on mettait l'ac-
cent sur les coups de tête non
sanctionnés. «Regardez-moi»,
soulignait Tyson, l'arcade
droite ouverte sur cinq centi-
mètres. «Je vais rentrer chez
moi et mes enfants auront peur
de moi.» (si)

tion. Rien n'y fera

Las Vegas (Nevada). Réu-
nion internationale. Cat. légers
(10 x 3'): Miguel Angel Gonza-
lez (Mex) bat Roberto Gracioso
(Phi) arrêt au 3e round.

Cat. super-légers (10 x 3'):
Julio César Chavez (Mex) bat
Larry La Coursiere (EU) aux
points.

Cat. moyens (12 x 3', cham-
pionnat du monde WBO):
Johnny Bradley (EU) bat John
Williams (EU) k.-o. technique
au 8e round.

Cat. lourds (12 x 3', cham-
pionnat du monde WBA):
Evander Holyfield (EU) bat
Mike Tyson (EU) disqualifica-
tion au 3e round, (si)

s'impose
par k.-o.

Après une parodie de com-
bat, le Britannique Herbie
Hide a reconquis le titre
mondial des poids lourds
(WBO) en battant le vété-
ran américain Tony Tucker
(38 ans), par k.-o. à la
deuxième reprise d'un af-
fontement prévu en douze
rounds, à Norwich.

Abandonnée en janvier
dernier par son compatriote
Henry Akinwande, cette
ceinture WBO complète-
ment dévaluée n'a pas re-
trouvé le moindre éclat à
Norwich.

C'est en effet un Tucker
au souffle court et au tour
de taille enveloppé qui s'est
présenté face à lui. Pris de
vitesse, l'Américain se re-
trouva au tapis dès la pre-
mière accélération de Hide.
Compté huit, il retournait
au sol sur un nouvel en-
chaînement gauche-droite
du Britannique avant de
s'effondrer définitivement.
(si)

\wm
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Pendant les soldes d'été, vous trouverez des articles dames, hommes et enfants

soldés d'au moins 40%. Cette offre est valable pour les articles présentés sur les portants et les tables
spécialement marqués. Toute marchandise récemment arrivée est exclue de cette offre. 

m

'*

*'̂Smmm mm
+-Z »

Publicité



UK:ll [lKlqBdMdMJIi'iM ' li "l'il
. I IMIJJ JÎJJJJJJ

Accroître ses compétences,
c'est augmenter s»« rh.nrp,! 5ïffi «d£

périence, avec propre
service juridique, dis-

1 Cours accéléré de SSfflUbureau \ ssr
HH Ĥ î̂ ^̂^̂^̂^ gj de gestion

1̂ partielle ou complète
de PME. Forfait
avantageux. Référen-
ces à disposition.

fc S'adresser sous chif-
¦ fre V 036-408024
m à Publicitas,

, mmSk. TK;̂ tS case postale 747 ,
V ^ m̂r r W WL- !¦ 1951 Sion 1 -
«^7l^*^M«l 036-dOB024

^^'#»^Ç Je prends les consi-
^R^^^^H w^ '̂A* W gnes pour les

\J U V Vj  —— M^*̂̂ M Alpage de Sery
4 / 1  V O t V f l  V f l  \ l I f i  \ Livraison ^domicile

J V I t \l- I II V M I- l t C • fffffflT dans tout le Valais.
Pour les commandes
0(027)455 94 57

Vous souhaitez actualiser vos connaissances I 5SSEH3 0 (079) 433 20 40
afin de reprendre votre activité, ou changer de job. IHj^UjfM Accardi Dumoulin,

fromages,
Optez pour cette formation avec certificat. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  3960 Sierre.

Cours à Martigny du 22 septembre au 15 décembre 1997, Ecole-club Migros °36"40842

à raison de 2 jours par semaine. Manoir - CP 736 i -̂
1920 Martigny ï 
027 722 72 71 Donnez

W R̂eussir
à Lémania< En plein m i* JJWIH»IH.I*

c.e"tre [MATURITE FEDERALE
Ville M . a^ .: -, h.• Préparation en 2 ans ou morts,

selon état des connaissances
Début dos court : lo S août

' PRIMAIRE SUPERIEURE
COLLEGE

• Révision de-le Sème à ta 9éme X
du 4 au 22 août

Début des cours : h 26 août

PRE-APPRENTISSAGE
• Pour s murer une p l a c e  aapprentissage

Début des cours : lo 26 août

DIPLOME DE COMMERCE

GESTION D'ENTREPRISE
• Cours Intensif en 6 mois, h matin

SECRETAIRE
DE DIRECTION

' Certif icat Fédéral de Capacité
• Prép. à rentrée aux écoles hôtelières
Jébul dos cours : /* S août

» Cours intensif en 6 mois, le matin
Début dos cours : h 13 octobrm

FRANÇAIS INTENSIF
Pc ** progresser rapidement

( I; F C 0 X ANGLAIS INTENSIF

Centre Formations Commerciales
• 

' Pour vos études, vos voyages, vos a/f oires
* Nombreux diplômes reconnus

ESSAI D'UNE SEMAINE
SANS ENGAGEMENTBureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9
Cours du soir à 50%
pour tous les élèves
du jour ^^^-%

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

publicité

Cycle de formation "multibranche"
économie
droit
comptabilité
gestion du temps
ressources humaines
administration

marketing
vente
relations publiques

créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

EFFECTIFS
• ENCADREMENT

DE QUALITÉ
• LEÇONS ET DEVOIRS

FAITS À L'ÉCOLE
ACCENT SUR

LES BRANCHES
PRINCIPALES

I

t-Guérin 24 1950 Sion

annonces

021/311 7778

Pour
toutes

Sa
mm «A* pj pj I

mmmMUMTKim \ | i—

> ARCHITECTURE
» ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
> ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
» PRÉPARATION AU REG. A ET B

027

de votre sang
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAISON DE LA UTERIE AU PRIX DE FABRIQÛÊ1 

— SOLDES^—
MO/ SUR NOS PRIX

/O DE FABRIQUE

DUVETS neuf d'oie pur DUVETS 4-SAISONS
blanc 30% supers flocons 90% duvet neuf d'oie blanc
- 160/210cm Jjl&- 79.- - 160/210cm Mr- 185.-
- 200/210cm M&r- 109.- - 200/210cm MT- 290.-
- 210/240 cm ^Oôr- 119.- - 210/240 cm 5W- 380.-
- 240/240 cm 2%&r- 159.- - 240/240 cm J0QT- 450.-

135/1 70
1 60/210
200/210
240/240

• Couvertures pour chalets, cabanes 150/200 cm 2^ -̂ 10.—
• Couvertures acryl unies 150/200 cm 25<- 18.—
• Couvertures camping 125/150 cm 2^50 25.—
• Linges éponge: - lavettes 30/30 cm ~-&~- 1.—

- linges de toilette 50/90 cm —€r=  ̂ 3.—
- linges de douche 60/120 cm A^=r- 7.50

• Linges de plage 100/150 cm dès 8.—
• Nappes en coton avec 6 et 12 serviettes dès 15.—
• Garnitures de lits 100% coton

• Garnitures de lits en satin et jersey
160/210 + 65/100 cm 25 -̂ 45.—
200/210 + 2x65/65 cm 1.05  ̂ 59.—

+ 65/100 cm Mrr -̂ 12.—
+ 65/100 cm 2^̂ - 19.—
+ 2x65/65 cm -30  ̂ 25.—
+ 2x65/65 cm 149  ̂ 75.—

Parler l'allemand comme

Jean Ziegler.

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

u esi uit?n pius.
Nous nous ferons un plaisir de vous rensei gner sur les ensembles extrêmement

avantageux d'équi pement et des kit quattro .

ta- SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines. A. Frass. SION: Garage Michel
Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz. V. Girolamo
& Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir . J..Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger , Cotture-Taramarcaz.
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. _ _ _ __ _

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spécialistes
de la nutrition sont à même de vous aider sainement.
La graisse n'a jamais été une réserve
de santé, alors perdez intelligemment
10 kg en 35 jours.
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.

36-402374 .



Un centimètre
de mieux

Daniela Bartova améliore
son propre record d'Europe

de saut à la perche.
La perchiste tchèque Daniela
Bartova a établi lors du mee-
ting de Villeneuve d'Ascq un
nouveau record d'Europe fé-
minin, avec un bond de
4 m 32. Elle a amélioré d'un
centimètre la précédente
marque, qu'elle avait réalisée
il v a deux semaines à Hof
(AU).

Sur 100 m, par vent nul , la
championne olympique Gail
Devers a approché d'un
dixième, en 11"02, la meil-
leure performance mondiale
de l'année de sa compatriote
Marion Jones. Se sont égale-
ment mis en évidence le Na-
mibien Frankie Fredericks,
crédité de 9"95 sur 100 m.
l'Américain Bryan Bronson,
chronométré en 47"77 sur
400 m haies, et l'Alégérien
Noureddine Morceli , avec
4'54"67 sur 2000 m.

La double championne
olympique Marie-José Pérec
a subi une nouvelle défaite
en se classant 3e sur 200 m
en 22"67. «Je déciderai de la
suite de ma saison après le
meeting de Lausanne. Si je
ne suis pas en forme, cela n 'a
pas de sens d'aller à Athè-
nes», a déclaré la Française.

La Suisse reste
en superligue

Grâce à un excellent 5 e rang
final , la Suisse a conservé a
Tallin (Estonie) sa place en
superligue de la coupe d'Eu-
rope de décathlon. Après une
première journée décevante,
Philipp Huber s'est bien re-
pris dimanche pour terminer
en 7e position, avec 7895
points. Les Tchèques l'ont

emporté par équipe devant
l'Estonie et individuellement
grâce à Roman Sebiie (8322
points). Blessures et «pata-
tes» à la perche ont conféré à
l'épreuve un tour dramati-
que. La France (6e) et l'Espa-
gne (8e) ont été les plus mal-
chanceuses. Les Suisses ont
fini à respectable distance
des positions de relégables,
malgré la contracture muscu-
laire dont a été victime
Mirko Spada (20e/7357) à la
perche et les problèmes de
pied d'Adrian Krebs (22e/
7264).

A Maribor, les heptathlo-
niennes helvétiques n 'étaient
représentées que par la seule
Nicole Kiser. Celle-ci a établi
un nouveau record personnel
(ainsi que cinq autres dans le
différentes disciplines) et une
meilleure performance suisse
de la saison avec 5479 points.
En superligue, la victoire est
revenue à la Russie devant la
France.

Bailey gagne
120 000 francs

sur 150 m
Le champion olympique Do-
novan Bailey a remporté le
sprint à 50 000 livres
(120 000 francs) disputé, dans
le cadre du meeting GP I de
Sheffield, sur la distance in-
habituelle de 150 m. Le Ca-
nadien a couvert la distance
en 15"01. Son plus sérieux
adversaire n'a pas été le Bri-
tannique Linford Christie,
mais son compatriote lan
Mackie (15"25). Christie a
couru en 15"27. (si)

Vous avez toujours rêvé d'un minivan?
Alors venez traiter l'affaire de vôtre vie!

Le Voyager existe en onze versions
avec deux empattements , quatre
motorisations et traction avant ou
intégrale. Le nouveau Voyager
vous garantit un confort comme
seuls les Américains savent l'offrir.
Venez conclure l'affa ire de votre
vie: chez votre concessionnaire
officiel Chrysler Jeep, c'est possible!

Athènes est toujours loir
Aucun athlète suisse n'a atteint la limite

pour les «mondiaux» à Genève.
La 10e édition du Swiss mee-
ting AthletiCAGenève, au
stade du Bout-du-Monde, n'a
pas souri aux (nombreux) ath-
lètes helvétiques à la recherche
de leurs minima qualificatifs
pour les «mondiaux» d'Athè-
nes. Malgré cinq meilleures
performances suisses de la sai-
son , aucune limite n 'a en effet
été obtenue. La faute une fois
de plus aux conditions atmo-
sphériques difficiles - fraî-
cheur, pluie intermittente,
vent parfois contraire - et dans
certains cas à l'absence de
concurrence.

Le Jurassien Raphaël Mona-
chon (Courtelary) s'est offert à
lui seul deux meilleurs temps
1997 sur 110 m haies: après
avoir couru en 13"86 lors des
séries nationales, il a réussi
13"83 (avec vent contraire de
0,5 m/s) dans la course inter-
nationale. Le record de Suisse
de Jean-Marc Muster n'est
plus qu'à neuf centièmes et la
limite pour les championnats
du monde (13"70) à treize.
Matthias Rusterholz (46"05
sur 400 m), Corinne Simasots-
chi (53"12 sur le tour de piste)
et Anita Bragger (2'01"62) lui
ont emboîté le pas.

Rusterholz, vainqueur à l'ar-
raché dans les derniers mètres-
du Britannique Hilton , a man-
qué d'un quart de seconde son
billet pour la Grèce. Comme
tous ceux qui ont échoué sa-
medi, il aura une dernière
chance mercredi à Lausanne.
Dans son sillage, l'Appenzel-
lois a entraîné le Genevois
Laurent Clerc vers un excel-
lente performance (46"15).

Quénéhervé
et un Japonais

Chez les dames, tant Corinne
Simasotschi (3e) que Régula

Mathias Rusterholz. L'Appenzellois a échoué à vingt-cinq centiè-
mes de la limite de qualification sur 400 m. keystone

Zûrcher, quatrième à un cen-
tième de sa camarade, ont en
revanche terminé loin des 52"
qui leur étaient demandées. A
la recherche d'un temps de
13"14 sur 100 m haies, Julie
Baumann en est restée à
13"20, faute d'adversaire à sa
mesure et en raison d'une brise

temps de 50"28 qui le laissi
sept dixièmes d'Athènes.

A relever encore les 1 m 8!
la hauteur féminine de Sii
linde Cadusch (3 cm en di
de la limite) et les 20"79
Kevin Widmer sur 200 m, ds
heures après un 100 m
10"52, dans le sillage de Da
Dollé (10"50). Le Vaudois
Stade Genève, qui a partagi
victoire avec le Français Gi
Quénéhervé, a approché de
centièmes son meilleur ter
de l'année et de moins d
dixième la limite pour
«mondiaux». Il a également
gné, avec le Japonais No!
haru Asahara (8,06 m en 1
gueur), l'une des rares péri
mances de bonne valeur d<
réunion

contraire de 0,8 m/s.
Nullement affectée, son

large sourire en témoignait, la
Vaudoise du LC Zurich savait
avoir dans les jambes le temps
exigé. Sur 400 m haies, Marcel
Schelbert a dû baisser pavillon
de justesse devant l'Américain
Reegan et se contenter d'un

Anita Protti
se retire

Trois ans après sa demie
sortie internationale, Ani
Protti a décidé de mettre i
terme à sa carrière. Trois op
rations (la dernière en ju
1996), d'autres ennuis phyi
ques et un accident de ski
début d'année, qui l'a laiss
sur le flanc un mois et dei
ont mis fin aux espoirs de
Lausannoise (33 ans).

Anita Protti a atteint son 2
nith au début des années n
nante. Vice-championne d'E
rope sur 400 m haies en 199C
Split, la Vaudoise a termi
troisième aux «mondiaux»
salle sur 400 m en 1991 et
sur 400 m haies aux chai
pionnats du monde la mêi
année. Elle a en outre porté
record de Suisse du 400 m
51"32 et celui du 400 m haie:
54"25, décrochant douze titi
nationaux. Ses dernières cen
ses remontent aux champic
nats d'Europe 1994. (si)
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De la tête et des épaules !
Michael Schumacher survole le GP de France de Fl à Magny-Cours

L'Allemand Michael Schuma-
cher, au volant de sa Ferrari, a
confirmé son emprise sur le
championnat du monde de
Formule I. Sur le circuit de
Magny-Cours, il a dominé le
GP de France pour obtenir sa
deuxième victoire consécutive,
la troisième de la saison, la
vingt-cinquième de sa carrière.
H a ainsi consolidé sa place de
leader du championnat du
monde des pilotes, portant son
actif à 47 points, contre 33 au
Canadien Jacques Villeneuve,
quatrième seulement sur sa
Williams-Renault. Parti en po-
le-position, Michael Schuma-
cher a été en tête de bout en
bout , à deux tours près, lors de
son deuxième arrêt à son
stand, vers le 45e tour. H a re-
pris le commandement dès
l'arrêt de son seul véritable
poursuivant , son compatriote
Heinz-Harald Frentzen (Wil-
liams-Renault). Lequel n 'a ja-
mais été en mesure par la suite
de lui contester ce nouveau
succès (il a terminé à plus de
23 secondes).

Les Ferrari ont frappé très
fort dans ce GP de France, 8e
manche (sur 17) du champion-
nat du monde. Seul, en défini-
tive, Frentzen a été en mesure
de leur résister en se glissant
entre le vainqueur et l'Irlan-
dais Eddie Irvine, dont la troi-
sième place a permis à son
écurie de creuser l'écart au
championnat du monde des
constructeurs (65 points contre
52 à Williams-Renault).

Coulthard
toujours malchanceux

L'Ecossais David Coulthard a
une fois encore été le grand
malchanceux de l'épreuve. Sur
la fin, alors que l'apparition de
la pluie avait fait se multiplier
les arrêts dans les stands, il
s'est retrouvé un moment qua-
trième après un arrêt trop tar-
dif de Villeneuve et un tête à
queue de Ralf Schumacher.
Mais, dans le dernier tour, il
fut à son tour victime d'une
sortie de piste et il s'est trouvé
éjecté hors des points au profit
de Villeneuve, de Ralf Schu-
macher et de Jean Alesi.

Michael Schumacher et Ferrari: u

On notera que, sur la fin,
Michael Schumacher et H.H.
Frentzen furent les seuls à ne
pas s'arrêter pour changer de
pneumatiques. Pari gagné
mais qui a tenu à peu de cho-
ses pour le futur vainqueur,
qui a fait connaissance avec le
bas côté de la piste à cinq
tours de la fin mais qui a pu
rétablir la situation.

Pas de réhabilitation
pour Villeneuve

Quatrième, mais à plus d'une

une nouvelle journée glorieuse sur le circuit de Magny-Cours

minute de Michael Schuma-
cher, Villeneuve, dont on at-
tendait une réaction après son
catastrophique GP du Canada,
n 'a jamais été dans la course.
Il a failli tout perdre lorsque, à
cinq tours de la fin , son stand
lui demanda de s'arrêter pour
changer ses pneus. Il a pu re-
venir dans les points. Mais as-
sez chanceusement.

Des péripéties qui ne vont
pas améliorer ses relations
avec la direction de l'écurie
Williams-Renault, une direc-
tion dont , il est vrai , les rela-
tions humaines ne sont pas le

point fort. On put penser un
moment que l'Italien Jarno
Trulli, le remplaçant d'Olivier
Panis sur la Prost-Mugen-
Honda , allait confirmer son
excellent résultat des qualifi-
cations (6e «chrono«).

La stratégie d'un seul arrêt
prévue par Alain Prost n 'a pu
être suivie jusqu'au bout .

Contraint à un second «pit-
stop» au 53e tour, Trulli, qui
avait un moment occupé la 5e
place, s'est trouvé relégué très
loin au classement.

keystone

Les ennuis
de Norberto Fontana

Chez Sauber-Mercedes,
Johnny Herbert a réussi à se
hisser à la 8e place en pro-
fitant surtout des abandons de
plusieurs de ceux qui le précé-
daient. Le néophyte Norberto
Fontana a pour sa part accu-
mulé les ennuis. Avant d'aban-
donner au 40e tour, il avait dû
s'arrêter trois fois à son stand
après avoir été victime de deux
sorties de piste, une fois no-
tamment pour un changement
de capot avant, (si)

Cyril Henny: cinq sur cinq!
Le Vaudois s'est imposé pour la cinquième fois consécutive cette saison

à l'occasion du Rallye des Alpes vaudoises.

champions de Suisse en titre,
Georges Darbellay et Sandra
Schmidly (Liddes-Fully, Opel
Astra Gsi 16V): «Les seuls pro-
blèmes que nous avons rencon-

Mais qui arrêtera donc Cyril
Henny?

Au volant de sa Peugeot 306
16S, le pilote d'Yvonand a
remporté au Rallye des Alpes
vaudoises, théâtre samedi de la
sixième épreuve du champion-
nat de Suisse de la spécialité,
sa cinquième victoire de la sai-
son en dominant tous ses ad-
versaires de la tête et des
épaules. Olivier Gillet (Monta-
gny, Ford Escort F2), vain-
queur il y a douze mois, s'est
ainsi incliné de plus de trois
minutes et Jean-Marie Carron
(Martigny, Ford Escord Cos-
worth), deuxième l'année pas-
sée, a été rapidement éliminé à
la suite d'ennuis de pompe à
eau alors qu'il était pointé en
troisième position.

Darbellay
à deux secondes

de Terrettaz
Quant au carrossier de Lavey
François Bonny et à son navi-
gateur montheysan Eric Jor-
dan, ils ont dû se contenter du
quatrième rang à seulement
neuf secondes de Gillet avec
leur magnifique Lancia HF In-
tégrale. Terrettaz et sa naviga-
trice Christine Arlettaz (Vollè-
ges, Renault Clio Williams) se
sont classés pour leur part au
septième rang avec deux peti-
tes secondes d'avance sur les

Georges Darbellay avouait
pour sa part s'être fait une
belle frayeur lorsque la roue
arrière gauche de son Opel a
joué les filles de l'air alors
qu 'il roulait à 150 km/h: «La
fusée de la roue s'est cassée
sans prévenir dans le
deuxième passage du col de la
Croix. C'est un incident qui
n'arrive pour ainsi dire jamais.
Fort heureusement, j'ai quand
même pu rallier l'arrivée de la
spéciale sur trois roues et re-
joindre ainsi mon équipe d'as-
sistance. Cette mésaventure
m'a néanmoins fait perdre ma
cinquième place au classement
général», déplorait le carros-
sier de Liddes qui s'avouait
néanmoins satisfait d'avoir ho-
norablement franchi la ligne
d'arrivée pour la première fois
de la saison

était alors pointé à une excel-
lente huitième place du classe-
ment général devant Nicolas
Terrettaz. Même constat pour
Victor Fournier (Basse-Nen-
daz) qui a dû renoncer dans la
dixième épreuve spéciale, sa
Renault Clio Williams ayant
dû composer avec un em-
brayage capricieux alors
qu'elle était pointée aux alen-
tours de la dixième place.
Quant à Patrick Jouvenat
(Massongex, Peugeot 205 GTI),
c'est en raison d'un navigateur
malade qu'il a été prématuré-
ment contraint à l'abandon.

Glassey et Vultagio
en évidence

Finalement, le meilleur équi
page valaisan derrière Darbel
lay allait être celui des Marti

de route au dernier Rallye de
Lugano, les deux sociétaires
du Lugano Racing Team ont en
effet amené leur petite Peugeot
106 à la septième place de la
classe jusqu 'à 1300 cm3 du
groupe N, à un peu plus de
deux minutes d'André Vulta-
gio.

Le plus heureux des concur-
rents valaisans à l'arrivée de-
vait être toutefois une Valai-
sanne, en l'occurrence Véroni-
que Bizeau , de Savièse, qui
court habituellement en slalom
et qui officiait à cette occasion

en tant que navigatrice de la
Vaudoise Viviane Cochet:
«C'est la première fois que je
termine un rallye et je suis
d'autant plus heureuse que la
précédente expérience s'était
soldée par une sortie de route
ponctuée par quatre tonneaux
au Rallye de Saint-Cergue»,
confiait la Saviésanne tout
heureuse d'apprendre en con-
sultant la liste des résultats
qu'elle n'était pas classée en
dernière position , mais bien à
l'avant-dernière place du clas-
sement général!

Laurent Missbauer



Doohan: la passe de six!
L'Australien domine une fois encore la course des 500 cm3

et remporte sa sixième victoire de la saison. Petrucciani 12e des 250 cm3.

Perugini (It), Aprilia, à 31"578. Adolf Hanni (GB/S), LCR-

L'Australien Michael Doohan
(Honda) a une fois encore sur-
volé la course des 500 cm3 du
grand prix de Hollande, sur le
circuit de Drenthe à Assen.
Déjà vainqueur à cinq reprises
cette saison (Malaisie, Japon,
Italie, Autriche et France), le

Michael Doohan salue la foule. Il vient de fêter sa sixième vic-
toire de la Saison. keystone

Assen. Grand prix de Hol-
lande. 125 cm3 (17 tours à
6,049 km = 102,833 km): 1. Va-
lentino Rossi (It), Aprilia ,
38'50"264 (moy. 158'865 km/
h). 2. Tomomi Manako (Jap),
Honda , à à 0"100. 3. Kazuto
Sakata (Jap), Aprilia , à 0"284.
4. Noboru Ueda (Jap), Honda ,
à 0"518. 5. Yohichi Ui (Jap),
Yamaha, à 0"871. 6. Jorge
Martinez (Esp), Aprilia, à
1"568. Tour le plus rapide:
Manako (16e) en 2'15"049
(moy. 161,248" km/h/record).
Eliminés: Garry McCoy (Aus),
Aprilia. 29 coureurs au départ ,
19 classés. - Positions au CM
(après 7 des 15 courses): 1.
Rossi 145. 2. Ueda 112. 3. Ma-
nako 91. 4. Sakata 85. 5. Mar-
tinez 67. 6. Tokudome 56.

250 cm3 (18 tours = 108,882
km): 1. Tetsuya Harada (Jap),
Aprilia, 38'09"016 (moy.
171,241 km/h). 2. Ralf Wald-
mann (AU), Honda , à 0"238. 3. Parzer (Aut), LCR-ADM, à
Loris Capirossi (It), Aprilia , à 25"341. 3. Paul Gûdel/Charly
12'506. 4. Tohru Ukawa (Jap), Gûdel (S), LCR-Swissauto, à
Honda , à 30"663. 5. Stefano 54"847. 4. Derek Brindlev/

6. Takeshi Tsujimura (Jap), ADM, à 57"457. 5. Barry
Honda, à 35"742. Puis: 12. Oli- Brindley/Phil Biggs, Windle-
ver Petrucciani (S), Aprilia, à ADM, à l'53"236. 6. A un tour:
l'20"436. Tour le plus rapide: Stuart Muldoon/C. Gusman
Olivier Jacque (Fr) , Honda (GB), LCR-ADM. Puis: 8. Mar-
(2e), en 2'06"047 (moy. 172,764 kus Bôsiger/Jûrg Egli (S),
km/h), record. Eliminés: Oli- LCR-Yamaha. 10. A deux
vier Jacque (Fr), Honda. Max tours: Reiner Koster/Torsten

triple champion du monde en
titre a épingle un sixième suc-
cès - son 40e grand prix -
après avoir dominé les essais.

En 250 cm3, le Tessinois Oli-
ver Petrucciani (Aprilia), a
pris la douzième place, à
l'20"436 du vainqueur, le Ja-

(Jap), Honda , à 24'048. 5. Al-
berto Puig (Esp), Honda , à
28'105. 6. Alex Barros (Bré),
Honda, à 38'219. Puis: 9. Jûr-
gen Fuchs (AU), elf-ROC, à
48'724. 15. Juan Borja (Esp),
elf-ROC, à l'53"073. Tour le
plus rapide: Checa (2e) en
2'03"363 (moy. 176,522 km/h).
Eliminés: Takuma Aoki (Jap),
Honda. Luca Cadalora (It), Ya-
maha. 23 coureurs au départ ,
19 classés. Positions au CM: 1.
Doohan 170. 2. Alex Criville
(Esp), Honda , 102. 3. Nobuatsu
Aoki 80. 4. Tadayuki Okada
(Jap), Honda , 78. 5. Checa 70.
6. Cadalora 59. Puis: 17. Borja
14. 21. Fuchs 7. Prochain
grand prix: 6 juillet , Imola.

Side car. Coupe du monde
(17 tours à 6,049 km = 102,833
km): 1. Steve Webster/David
James (GB), LCR-ADM,
36'48"148 (167,651 km/h). 2.
Klaus Klaffenbôck/Christian

ponais Tetsuya Harada (Apri-
lia).

Doohan (31 ans) a quant à
lui conforté son avance au
classement provisoire du
championnat du monde sur
son infortuné équipier espa-
gnol, Alex Criville, victime

d une fracture au poignet gau-
che après sa chute jeudi aux
essais. Le pilote de Brisbane
s'est imposé dans les deux
manches du grand prix, inter-
rompu au douzième des vingt
tours par une forte averse
alors que les deux tiers de la
distance n'avaient pas été cou-
verts. L'Espagnol Carlos
Checa (Honda) et l'Italien Do-
riano Romboni (Aprilia) ont
complété le podium de cette
étape hollandaise de la catégo-
rie-reine, marquée par les
abandons de l'Italien Luca Ca-
dalora (Yamaha) et du Fran-
çais Jean-Michel Bayle (Mode-
nas KR 3): «Il a plu comme l'an
dernier mais j aurais préféré
voir le départ donné à l'heure
dite et éviter ainsi un
deuxième départ», a déclaré
«Quick Mick», déjà victorieux
en 1996 devant Alex Criville.

Juan Bautista Borja , le pi-
lote espagnol du Team Els-
Swissauto dirigé par le Vau-
dois Michel Metraux, est passé

bien près d un exploit. Cin-
quième à un demi-tour de la
fin, Borja a été victime d'une
chute, son pneu avant ayant
perdu toute son efficacité sur
une piste devenue rapidement
sèche. Borja signe finalement
le quinzième rang alors que
son coéquipier l'Allemand Jûr-
gen Fuchs a obtenu son meil-
leur résultat de la saison avec
le neuvième chrono.

Petrucciani
excellent 12e

En 250 cm3, Harada s'est im-
posé de haute lutte en devan-
çant finalement d'un rien l'Al-
lemand Ralf Waldmann sur la
ligne d'arrivée. L'Italien Loris
Capirossi (Aprilia), est troi-
sième, à 12'506. Victime d'une
fracture d'un poignet au GP
d'Italie, le pilote nippon, passé
cette saison de Yamaha à Apri-
lia, a signé un deuxième succès
consécutif sur sa lancée du GP
de France. Le triple champion

du monde italien Max Biaggi
(Honda), auteur d'un dépan
légèrement anticipé, a été mis
hors course après avoir refusé
par trois fois un «stop and go».

Le Suisse Oliver Petrucciani
(12e) a signé de son côté son
deuxième meilleur résultat de
la saison pour Oliver Petruc-
ciani, après sa dixième place
en Malaisie. Le Tessinois a réa-
lisé une excellente perfor-
mance compte tenu des pro-
blèmes rencontrés avec son
système de changement de vi-
tesse dans les premiers tours.
Au terme d'un duel épique
avec l'Italien Cristiano Miglio-
rati , il s'est ainsi placé pour la
quatrième fois de la saison
dans les points. Au classement
provisoire du championnat du
monde, au cap de la mi-cham-
pionnat Petrucciani pointe en
vingtième position alors que
Waldmann a conservé sa place
de leader, devant Biaggi et Ha-
rada . (si)

A la mode du chef
Oskar Camenzind devient logiquement

le nouveau champion de Suisse sur route à Horw

POSy.

Le maillot de champion de
Suisse sera bien porté au Tour
de France. Oskar Camenzind a
fait une brillante démonstra-
tion au cours du championnat
de Suisse disputé à Sulz (AG)
où il a réussi une démonstra-
tion de puissance. Il a gagné en
solitaire, reléguant les deux
coureurs de la Poste, Roland
Meier et Niki Aebersold à
l'57". Laurent Dufaux a aban-
donné à la mi-course.

Sur le parcours exigeant du
Tour du Schynberg, Oskar Ca-
menzind devait se méfier en
premier heu de l'équipe Post
Swiss Team, qui alignait treize
coureurs au (départ. La forma-
tion de Jacques Michaud n'a
pas manqué de lancer les pre-
mières attaques. Dans le 4e des
15 tours, Richard Chassot lan-
çait une échappée avec Jac-
ques Jolidon et Simon Steiner.
Une deuxième vague de la
«Poste» sortait dans leurs
roues avec Daniel Paradis, ac-
compagné de Markus Zberg,
Peter Jôrg et Pierre Akermann.

Un tour plus tard, Oskar Ca-
menzind provoquait une vive
sélection. Les principaux favo-
ris se retrouvaient à l'avant,
après le 5e passage du Sulz-
berg. Camenzind, Rolf Jaer-
mann, Beat et Markus Zberg,
Niki Aebersold, Chassot, Ro-
land Meier , Paradis et Felice
Puttini constituaient le groupe
de tête. Les grands battus de la
journée étaient Laurent Du-
faux, Mauro Gianetti , Fabian

coureur de la Française des
Jeux. Dufaux ne s'attendait
pas à devoir poser pied à terre
à la mi-course.

A 25 ans, Oskar Camenzind
cueille son succès le plus signi-
ficatif depuis son passage chez
les pros en 1996. Vainqueur de
trois étapes et deuxième du
classement général du GP Tell
l'an dernier sous les couleurs
de Panaria, il a pris une nou-
velle dimension aux côtés de
Museeuw. Deuxième du Tour
de Suisse, il rêve désormais
d'une victoire d'étape au Tour
de France.

Le classement. Sulz (AG).
Championnat de Suisse élite
(195 km): 1. Oskar Camenzind
(Gersau/Mapei) 4 h 36'50»
(moy. 42 ,263 km/h). 2. Roland

Meier (Windlach) à l'57". 3.
Niki Aebersold (Steffisbourg).
4. Beat Zberg (Silenen) à
3'14". 5. Markus Zberg (Sile-
nen) à 7'14". 6. Rolf Huser
(Steffisbourg) 7. Fabian Jeker
(Frekendorf) . 8. Pierre Bour-
quenoud (Vaulruz) à 7'33". 9.
Franz Hotz (Oberâgeri). 10.
Sven Montgomery (Feutersoey)
à 9'10". 11. Marcel Renggli
(Finsterwald) à 11'12". 12.
Daniel Schnider (Habschwan-
den). 13. Daniel von Flùe
(Goldau). 14. Mauro Gianetti
(Riazzino). 15. Philipp Buschor
(Zuzwil). 16. Frédéric Vifian
(Genève). 17. René Stadelmann
(Pfaffnau). 18. Yvan Haymoz
(Riaz). 19. Urs Graf (Diepols-
dau). 20. Daniel Paradis (Vua-
dens). 40 classés, (si)

Rolf Biland jette l'éponge
Steve Webster et David James
(GB) ont dominé la troisième
épreuve de Side car. Les Bri-
tanniques ont en effet devancé
de 25 secondes les Autrichiens
Klaus Klaffenbôck et Chris-
tian Parzer. Les frères zuri-
cois, Paul et Charly Gûdel, ont
pris, quant à eux, la troisième
place alors que leurs compa-
triotes Rolf BUand et Kurt
Waltisperg ont dû jeter
l'éponge, après le ' dixième
tour, en raison d'un problème
mécanique.

Adolf Hanni, associé au pi-
lote britannique Derek Brin-
dely a terminé quatrième. Le
duo Markus Bôsiger-Jûrg Egli,
après un arrêt au stand au cin-
quième tour, ont finalement
décroché la huitième place.

Webster, s'est déjà porté en
tête dès le deuxième tour pour
rapidement contrôler ses plus
sérieux concurrents. A la fa-

veur de ce vingt-cinquième
succès en grand prix, Webster
a, par la même occasion, ravi à
Biland la tête du classement
général. L'ancien leader, con-
traint à l'abandon, a même ré-
trogradé au troisième rang,
derrière Klaffenbôck et a éga-
lité avec Gûdel (à 16 longueurs
de Webster).

Départ désastreux
Comme ce fut déjà le cas à
Zeltweg, Biland et Waltisperg,
auteurs d'un piètre départ , ont
rapidement hypothéqué leurs
chances. Le Seelandais rétro-
gradait même de la huitième à
la vingt et unième place. Et
comme ce fut déjà le cas à
Zeltweg, il se livrait à une
course poursuite, pour remon-
ter après sept tours, à la hau-
teur des frères Gûdel, en troi-
sième position. Mais au

dixième passage, le champion
du monde était freiné dans son
élan par un ennui mécanique
et était contraint à l'abandon.

Rolf Biland donnait quel-
ques explications à son mau-
vais départ: «Juste avant le
Warm-up, nous avons changé
les cylindres et ils semblaient
donner satisfaction. Mais plus
la course avançait , plus la ma-
chine éprouvait des difficultés.
Après une telle entrée en ma-
tière, nous n'aurions de toutes
façons pas pu prétendre à une
victoire, au mieux, la troisième
marche du podium», admettait
le Seelandais. Si Gûdel a signé
une très bonne performance, il
avouait lui aussi avoir éprouvé
de grosses difficultés avec son
moteur: «Nous pouvons finale-
ment nous estimer heureux
d'avoir pu terminer la course.»
(si)

§^



Morelli
sérieusement
blessé

Le Britannique Dino Morelli ,
victime d'un grave accident
lors de la quatrième épreuve
du championnat d'Europe de
formule 3000 , au Nûrburg-
ring, souffre d'une fracture ou-
verte à la cheville droite et de
blessures au visage, ainsi que
d'une commotion cérébrale et
de complications respiratoires.

Morelli , un Italien vivant en
Irlande du Nord et courant
sous licence britannique, a été
transporté conscient par héli-
coptère à l'hôpital de Co-
blence. Le pilote de DKS a
déjà victime d'un grave acci-
dent à Barcelone en 1994. (si)

I . . I
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Zardo et Strambini
couronnés

Les championnats de Suisse de tennis à Horw.

*&

David Moret

Allemagne

Sport handicap
PAnnuc

Rien de neuf dans le tennis
suisse: couronnés lors des
championnats nationaux de
Horw, la Tessinoise Emanuela
Zardo (27 ans) et le Jurassien
Alexandre Strambini (22) ont
fêté respectivement leur sep-
tième et troisième titre.

En l'absence de Martina
Hingis, Patty Schnyder et
Emmanuelle Gagliardi , Ema-
nuela Zardo (WTA 250)
n'avait rien à craindre en
terre lucernoise. La joueuse
de Giubiasco n'a concédé
qu 'une manche, en demi-fina-
les face à Miroslava Vavrinec.
En finale, la Meyrinoise
Diane Asensio (17 ans) a dû
s'avouer vaincue 6-3 6-1.

Chez les messieurs, le der-
nier acte a opposé les No 2 et
3 de la hiérarchie nationale ,
Ivo Heuberger et Alexandre
Strambini. Le joueur des Ge-
nevez s'est montré plus à
l'aise sur la surface lente de
Horw que le Zurichois, qui
n'a encore jamais remporté le
titre national. Le Jurassien l'a
emporté 6-4 6-4.

Horw LU. Championnats de
Suisse (Swiss Tennis Trophy).
Simple messieurs. Quarts de
finale: Alexandre Strambini
(Les Genevez, Nl/1) bat Fabio
Massetta (Pully, N2) 6-4 6-4.
Filippo Veglio (Ecublens, NI/
4) bat Jean-Yves Blondel
(Lausanne, N2) 3-0 abandon
(blessure à la main). Ivo Heu-
berger (Altstàtten, Nl/4) bat

5100 spectateurs. Buts: 17e
Moldovan 1-0. 24e Ilie 1-1. 38e
Thûler 2-1. 60e Vogel 3-1. 64e
Tùrkyilmaz 4-1. 75e Moldovan
5-1.

Seengen (AG). Aarau - Lu-
cerne 2-0 (1-0). Buts: 20e De
Napoli 1- 0. 49e Skrzypczak
2.0.

Bàretswil (ZH): Zurich -
Winterthour 2-1 (1-1). Buts: 7e
Cardoso 1-0. 12e Maluavengi
1-1. 77e Francesco 2-1.

Hockey sur glace

Demi-
finalistes
V.UI111UJ

antre de l'Allmend

Alexandre Strambini. Le Jurassien n'a laissé aucune chance au
Zurichois Ivo Heuberger en finale. as

> 

geois de demi-finales. Kloten , Natation
Swiss Sélection , victorieuse de
La Chaux-de-Fonds par 9-2,
Zoug et Rapperswil-Jona se
sont qualifiés.

Judo

3e en

David Moret (18 ans), Carou-
geois de tempérament et de
couleur, puisque enfant équa-
torien adopté, a pris la 3e
place en catégorie des 60 kg
lors des championnats interna-
tionaux juniors d'Allemagne à
Berlin. Pour la médaille de
bronze, le plus sûr espoir hel-
vétique depuis Eric Born , se-
lon les experts, a battu le
Russe Russlan Magomedov.

\ Rentrée
victorieuse
de Popov

Le Russe Alexander Popov , le
double champion olympique
d'Atlanta , dont c'était la
grande rentrée en compétition
internationale après l'agres-
sion (coups de couteau) dont il
avait été victime fin août 1996
à Moscou, a remporté le 50 m
libre (22"78) et le 100 m dos
(56"92) de la réunion de Santa
Clara , en Californie.

Trois Suisses
à Athènes

Au cours d'éliminatoires orga-
nisées à Nancy , trois sportifs
suisses handicapés se sont
qualifiés pour les épreuves de

Valentin Frieden (Neuchâ-
tel, N2/8) 6-3 6-1. Simon
Schwarzkopf (Singen,
Nl/5) bat Peter Holik
(Heerbrugg, N3) 6-4 6-2.

Demi-finales: Strambini
bat Veglio 6-3 6-1. Heu-
berger bat Schwarzkopf
6-4 7-5. Finale: Strambini
bat Heuberger 6-4 6-4.

Double messieurs. Fi-
nale: Stéphane Manai -
Patrick Mohr (Echallens,
Wetzikon/2) battent Alain
Dédiai - Simon Schwarz-
kopf (Stein am Rhein , Sin-
gen) 5-7 6-3 7-5.

Simple dames. Quarts de
finale: Emanuela Zardo
(Giubiasco, Nl/1) bat Bar-
bara Privrel (Gattikon ,
N2/8) 6-0 6-1. Marie-
Gaiané Mikaelian (Yens,
N4) bat Angela Bûrgis
(Frauenfeld, Nl/2) 7-5 6-1.
Diane Asensio (Meyrin,
NI A3) bat Andrea Har'deg-
ger (Oberengstringen , N3)
2-6 6-2 7-6. Miroslava Va-
vrinec (Kreuzlingen, N2/4)
bat Cécilia Charbonnier
(Genève, N3) 2-6 6-2 7- 6.

Demi-finales: Zardo -
Vavrinec 4-6 7-6 6-3.
Asensio -Mikaelian 7-6
6-2. Finale: Zardo bat
Asensio 6-3 6-1.

Double dames. Finale:
Cécilia Charbonnier - Mi-
roslava Vavrinec (Genève,
Kreuzlingen/4) battent
Diane Asensio - Angela
Bûrgis (Mevrin, Frauen-
feld/1) 3-6 7-5 (7-3). (si)

démonstration qui auront lieu
dans le cadre des «mondiaux»
d'athlétisme à Athènes. Edith
Hunkeler s'est qualifiée sur
800 m en 2'08"22 cependant
que Franz Nietlispach
(3'08"30) et Heinz Frei
(3'10'40) ont obtenu leur billet
sur 1500 mètres.

Tir

Deux
médailles
suisses

La délégation suisse a obtenu
deux médailles d'argent lors
de l'ultime journée des cham-
pionnats d'Europe de Kouvola
(Fin), toutes deux au pistolet
standard . Le Tessinois Eros de
Berti a en effet pris la seconde
place, individuellement et par
équipe en compagnie de Toni
Mader et Reto Gabathûler.

Deuxième dès la première
passe À trois coups du futur

Roger
rrQf Furrer
•J N Couronné
s sprinter uranais Roger Fur-
r a obtenu son 8e titre de
lampion de Suisse en enleve-
mt l'épreuve de vitesse aux
ampionnats de Suisse à Gè-
re. Voilà trois années de
ite que le coureur du VC Lu-
no prend le meilleur, en fi-
le, sur le Saint-Gallois Pa-
ît Merk . Il compte désormais
titres dans cette discipline
j atre titres consécutifs), plus
atre au kilomètre arrêté.

A poursuite est revenue au
mois Hanskurt Brand du
Zurich. Le titre juniors en

nium a souri quant à lui au
bourgeois Xavier Pache,
i aura 17 ans le 8 juillet. Le
ireur de Matran , qui a rem-
té trois des quatre épreuves
kilomètre , la vitesse et la
irsuite) a devancé deux au-
> Romands, le Genevois Ju-
i Vergères (2e) et le Morgien
tid Cori (3e).

Philipp
Buschor

sélectionné
îllent 9e du Tour de Suisse,
vient de se terminer, le
se Philipp Buschor a été
:tionné dans l'équipe
:o pour le prochain Tour
'rance, dès samedi 5 juillet
hain , à Rouen , en Nor-
die.

sera l'équipier des Italiens
Gotti , vainqueur du Giro,

u sprinter Mario Cipollini ,
queur de cinq étapes au
1er Giro. Le Valaisan
:andre Moos , après un ex-
nt Tour d'Italie, part ,
it à lui , pour quelques va-
«s bien méritées. Buschor
le seul coureur non-italien

i formation. FÂ̂
Dans son
le CP Berne a obtenu le pre-
mier point en six matches du
championant de Suisse inline,
en partageant l'enjeu , 7-7,
avec Fribourg Gottéron. Ce
point perdu prive les Fribour-

tball

~m. Les matches
' * amicaux

en Suisse
shopper - Galatasaray Is-
ul 5-1 (2-1). Hardturm.

les rapports de samedi
Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 0 - 1 - 4
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 329.20

Dans un ordre différent Fr. 30.80

Quorfé+ (pour Fr. 1.-) 1 0 - 1 - 4 - 1 3
Dons l'ordre exoct d'arrivée: Fr. 1282.90

Les

Dons l'ordie exoct d'arrivée: Fr. 1046

Dons un ordre différent: Fr. 299.20

Arrivée de samedi
Boa Froa
Alpha Tauri 1
Royal Chance 4
Apple's Girl 13
Paddy's Retum 18

Arrivée de dimanche
1. Tchirpan 7
2. Le Taurion 12
3. Prince Flamand 2

Bonus 4: Fr. 21.20

Bonus 3: Fr. 6.—

de Berti a ensuite assuré la
médaille d'argent en réussis-
sant le meilleur résultat des
deux autres passes (191 et 192).
Par équipe, la Suisse n'a de-
vancé la République tchèque
qu'au bénéfice de la dernière
passe.

Automobilisme

v% Chor-Siriwat
•ï conserveJ_\J son titre

.Thaïlandais Pichit Chor-Si-
fa t a conservé son titre de
anipion du monde des poids
-mouche (WBA) en battant
Sud-Coréen Sang Chul Lee
x points en 12 reprises, à
tchaburi.

;hor-Siriwat , 21 ans, a ob-
[ô une décision unanime des
is juge s pour la première
jnse d'un titre conquis le 3
tembre 1996. Il compte dé-
mais 18 victoires, dont 8
antla limite, pour seulementant la limite
e défaite.

clisme

dimanche



appartement
31/z pièces

SION
Près de l'église Saint-
Guérin
annarfamoni
3/2 pièces
Fr. 990.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

avec terrasse 30 m!
(gril et végétation),
2 chambres à cou-
cher très calmes.
Loyer: Fr. 980.-
+ charges.
Place de parc dans
garage collectif:
Fr. 70.-.
Libre tout de suite I I
ou à convenir. ^L

36-408345

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

i PARTI CHRETIEN SOCIAL
JDU VALAIS ROMAND

I PbCS

\ Le PaCS vous remercie pour l'intérêt

| manifesté à son égard lors de sa

j constitution. Pour répondre à vos
¦ nombreuses sollicitations, il vous fera
; volontiers parvenir sa documentation et

un bulletin d'adhésion !

¦ Nom, prénom

: Adresse 

NPA Localité
¦
¦
¦

Arvillard-Salins
à louer
à 5 minutes de Sion
calme, verdure, vue
imprenable sur la
plaine du Rhône
accueillant

A louer à SION

magnifique
appartemeni
t / Z  (JltOUOAU. niôooc

neut, excellente si-
tuation.
Fr. 1200-+ char-
ges.
<S (027) 322 66 22.

036-408533

STUDIO

Sion, centre-ville
Av. de la gare
dans immeuble
avec ascenseur
bureau de 105 m2
comprenant une
grande réception,
trois bureaux, WC,
coin cafétéria.
Fr. 1250.- ch. c.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-40837S

A louer à Sion,
av. de Tourbillon

Saint-Léonard
A louer dans petit
immeuble moderne

au rez-de-chaussee,
avec entrée indépen-
dante.
Loyer mensuel:
Fr. 550.-.
0 (027) 722 1011
bureau,
(027) 213 41 01
natel.

036-408058

appartement
41/2 pièces

nôrannpe; c: a

SIERRE
LOYER MODÉRÉ

Loyers: Fr. 785 -
+ charges.
Libre des le
1er octobre 1997.

36-403384

bernard roduit

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

A louer dans quartier
tranquille
• appartement
2/z pièces
dès Fr. 620.- c.c.
Libre tout de suite OJ
à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407144

L'Artisane loue
à Saint-Maurice

A louer a Sion
Petit-Chasseur 69

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT 1

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, 2!4
31/2 et 41/2.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-392676

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

036-407488

TA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite.
Calme, verdure.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (024) 471 33 71.

036-408114

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver-
dure, à louer
2/2 p., 314 p.,
414 p.
certains avec jar-
dinets privés.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
Tél. (024)471 33 71.

036-408287

appartement
1 !/2 pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-406934

A louer à Sion, ave-
nue de Tourbillon

31/2 p
mansardé
séjour avec fourneau
à bois.
Cuisine entièrement
équipée.
Cave. Places de parc
couvertes.
Fr. 1150.- charges
comprises.
1er loyer
GRATUIT.
0 (027) 322 11 30.

036-406638

Saxon
A louer dans un loge-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

spacieux
41/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

TA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite, place de parc,
place de jeux.
Tél. (024) 471 33 71.

036-408289

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juillet 1997, de 9 h à 11 h 30
et dès 14 h (visite chaque jour des 7 h)

A AIGLE
Route d'Olion 37, parking autour de la fabrique

Le soussigné vendra pour cause de réorganisation de la fabrique
d'agencements de cuisines, et de salles de bains

CUISINES AGENCÉES - SALLES DE BAINS ET FOURNITURES
30 cuisines agencées d'exposition dernier modèle + grande quan-
tité de meubles et accessoires de salles de bains divers, 1 lot de
cuisinières plaques électriques, hottes de ventilation, 1 lot de plon-
ges en inox, 1 grand lot de portes de cuisine, 1 important lot de
pavatex, 1 grand lot de panneaux agglomérés double face, 1 im-
portant lot de stratifiés de toute dimension, 1 grand lot de bois
massif , noyer, cerisier et chêne, 1 grand lot de palettes de chemin
de fer, 1 lot de grandes portes anciennes hôtel + grands miroirs,
magasin 1 lot très important de quincaillerie, etc.

MACHINES -t- ÉTABLIS
4 grands établis de menuisier, 1 machine mortaiseuse marque Elu,
1 ponceuse double face, tapis neuf Sandina Jaster, 1 machine
Karcher haute pression, 1 presse de montage pour tiroirs, 1 pon-
ceuse à ruban marque Rekord, 1 machine à couper à l'onglet
Morga, 1 machine à plaquer marque Univers, 1 machine à poser
les charnières automatique marque Man, 1 machine minipress
Blum avec accessoires, 5 agrafeuses Bostich à air comprimé, 1
lot de petites machines diverses, 2 ordinateurs, machines à écrire,
frigo, four micr-ondes , etc.

Transporteur à disposition.
Chargé de vente

Gérald Jotterand
Commissaire-priseur

Rue des Noyers 11 - 1860 Aigle - Tél. (024) 466 41 21
Conditions de vente: adjudication à tout prix,

, sauf quelques articles à prix
\ minimal, échute 3,5 % + TVA 6,5 %. Sans garantie. /
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avec un rabais spécial de

m | SABA
1 M37K12 -

Un prix Fust
imbattable

Ĵ r-

~£p> Il • Ecran couleur 37 cm
%̂ ¦ • Enregistrements auto

matique des chaînes
• 60 programmes

M ' • Fonction sleep

100 Modèle Pal-/Secam i JUXiT- I
SABA M 37 K 17 F " 229.-1

TELEFUNKEN |VHB
S-352 «mj  ̂ ;
Téléviseur couleur MmÉT 3

• Ecran plat 55 cm • 99 programmes/Pal-/Secam
•Télétexte • 2 prises scart
• Stéréo/2 canaux audio • Commande par menu
• Télécommande en 5 langues

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

•Achat contre facture «En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux ? Réparation pour toutes les marques

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

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

036-407198

Châteauneuf- A louer à Vétroz
Conthey Rue des sports 1 °
à louer joli StudiO
cnaripiiv entièrement rénové,apabicuA cuisine équipée,
StlldiO 48 m2 place de parc ext.SIUUIU HU III Fr. 390.- + ch.
cuisine équipée de vi- situation calme.trocéram et lave-vais- N'hésitez pas à nous
selle. Grand balcon contacterlensoleillé. |mmo conseil S.A.
0 .,',o+„C;h- » (027) 323 53 54.
Pour AVS, Al, 036-406375étudiants 
Fr. 421 .- + ch. I —-¦, 1
1 LOYER \ h/ 027GRATUIT. V/ 00Q £M CHRenseignements: y 329 51 51
tél. (027) 322 11 30. ' '
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ce Don Juan

offrez-lui, pour ses 3x20
printemps, des brésiliennes Nous t

et des marocaines. de bise
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Ton fan s-club
36-408796

Avec 2 jours de retard
Il y a eu du changement en

25 ANS

Ton harem
36-409002

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Avec un jour de retard

à notre Jean-Pierre 3V3I1
Ton sourire éclaire A H

notre journée et réjouit *¦ ¦
notre cœur... i. ..
Des cœurs qui soupirent "¦¦ *"**

et espèrent toujours
36-408998 f A

succès ae leurs vac
TEZ BIEN le demi
votre messaae: LE



Un point important
Coup e UEFA Intertoto:

Lausanne résiste à Auxerre.

1-1 (1-1)

En déplacement au Stade
Abbé-Deschamps, pour le
compte de la deuxième jour-
née de la coupe UEFA Inter-
toto, Lausanne a tenu tête à
l'AJ Auxerre en partageant
l'enjeu 1-1 (1-1). Les buts ont
été marqués par Guivarc'h
(34e) et Ohrel (41e sur pe-
nalty).

Auxerre a eu bien du mal à
développer son jeu face à
Lausanne, encore dans le
rythme du dernier champion-
nat. Les joueurs de Guy Roux
ouvraient pourtant la mar-
que par Guivarc'h, d'une re-

Damel Puce et Lausanne-
Sports: un nul méritoire à
Auxerre. asi

prise de la tête suite a un
coup franc de Lamouchi.
Juste avant la pause, Ohrel
transformait victorieusement
un penalty sanctionnant une
faute de Danjou sur Rehn.

En deuxième période,
Brunner qui avait multiplié
les interventions décisives,
récidivait en retenant un pe-
nalty de Guivarc'h (70e). En
fin de match, Diomède en
embuscade devant la cage
vaudoise vide, tirait à côté.

Auxerre - Lausanne

Stade Abbé Deschamps. 4000
spectateurs. Arbitre: Zammit (Mal).
Buts: 34e Guivarc'h 1-0. 41e Ohrel
(penalty) 1-1.

Auxerre: Cool; Goma, Silvestre,
Danjou, Rabarivony; Lamouchi, La-
chuer, Sibierski; Marlet (78e Gon-
zalez), Guivarc'h, Diomède.

Lausanne: Brunner; Carrasco
(57e Douglas), Triki, Londono,
Hânzi (76e Iglesias); Ohrel, Piffa-
retti (65e Puce), Rehn, Celestini;
Sane, Thurre.

Avertissements: 39e Diodème,
62e Hânzi, 72e Ohrel.

Notes: 70e Brunner retient un
penalty de Guivarc'h.

Groupe 4:
Aarau - Maccabi

PetahTikva
0-1 (0-0)

Brugglifeld. 1400 spectateurs.
Arbitre: Lica (Rou). But: 74e Biala
0-1. Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlice-
vic, Studer, Kilian; Roémbiak (74e
Markovic), Aloisi (60e G. Vice-
conte), Skrzypczak, Wiederkehr;
De Napoli (56e Drakopoulos), Zdri-
lic. Maccabi Petah-Tikva: Golan;
Amar, Zofin, Magamanadov, Abo-
kish; Smarino, Shabo (85e Beker),
Idan (87e Ben Josef), Kesi, Benaia
(34e Rabinoviet); Biala. Notes: Aa-
rau sans Kirik, Heldmann, Saibene
et C. Viceconte (blessés). 66e:
Shabo manque la transformation
d'un penalty. Avertis: Benaia (32e),
Studer (36e), Rabinoviet (44e), Ba-
der (45e), tous pour fautes, Biala
(réclamations), (si)

Les débuts de Wicky
L'international suisse et ex-
défenseur du FC Sion Ra-
phaël Wicky a fait ses débuts
sous le maillot du Werder
Brème, dans le cadre de la
deuxième journée de la coupe
UEFA Intertoto. Dans ce
groupe 7, Werder Brème s'est
imposé aux dépens des Sué-
dois d'ôsters Vâxjô 2-1 (2-0).

Devant 16 200 spectateurs,
au stade Weser, 1 équipe de
l'entraîneur Hans-Jûrgen

Groupe 1
Polonia Varsovie - Dinamo-93
Minsk 1-4 (1-0), MSV Duisbourg -
Aalborg BK 2-0 (1-0). Classement:
1. Dinamo-93 Minsk 2/6. 2. MSV
Duisbourg 1/3. 3. Aalborg BK 2/3.
4. SC Heerenveen 1/0. 5. Polonia
Varsovie 2/0.

Groupe 2
Silkeborg IF - Hrvatski Dragovoljac
5-0 (3-0). Dimanche: Ebbw Vale -
Grazer AK. Classement: 1. Grazer
AK 1/3. 2. Silkeborg IF 2/3. 3. SC
Bastia 1/3. 4. Ebbw Vale 0/0. 5.
Hrvatski Dragovoljac 2/0.

Groupe 3
Auxerre - Lausanne 1-1 (1-1). Sala-
mina Famagusta Larnaca - Ards
Newtownards 4-1 (0-0). Classe-
ment: 1. Lausanne 2/4. 2. FC Ant-
werp 1/3. 3. Salamina Famagusta
2/3. 4. Auxerre 1/1. 5. Ards 2/0
(1-5).
La prochaine journée. Samedi 5
juillet: FC Ards - AJ Auxerre, Ant-
werp - NEA Salamina Famagusta
Larnaca. Exempt: Lausanne
Sports.

Groupe 4
FC Aarau - Maccabi Petah Tikva
0-1 (0-0), Cork City - Standard
Liège 0-0. Classement: 1. FC Colo-
gne 1/3. 2. Maccabi Petah Tikva 2/
3. 3. Standard Liège 2/2. 4. FC Aa-
rau 2/1. 5. Cork City 1/1.
La prochaine journée. Samedi 5
juillet: FC Cologne - FC Aarau.
Maccabi Petah Tikva - Cork City.

Groupe 5
Stabaek IF - Toftir Boltfelagid 5-0
(1-0). Dimanche: Dinamo Moscou -
Panachaiki Patra. Classement: 1.
Stabaek IF 2/4. 2. RC Genk 1/3. 3.
Panachaiki Patra 1/1. 4. Dinamo
Moscou 0/0. 5. Toftir Boltfelagid 2/

FC Floriana - SV Ried 1-2 (0-1). Di- 1 Sous l'imp ulsion de l'inter-
ftrniino fi manche: Iraklis Salonique - Merani- V> J national nigérian George Fi-uroupe o 91 Tiflis. Classement: 1. SV Ried 2/ nidi , le Betis Séville, qua-

?^eMStB
^- ' 

Leiftur Ithrottafelagid 6 2. Torpédo Moscou 1/3. 3. FC Alfonso (à gauche) précède trième du dernier champion-3-4 (1-2). Dimanche: Kaunas- Sam- Floriana 1/0. 4. Iraklis Salonique 1/ s. ,-; i .-„,„ « ;„ „x,n»,A.,n1! nat v,'-. ™„™ sur-nn ™sunspor Classement: 1. Sam- 0. 5. Merani-91 Tiflis 1/0. Sergi. La COUpe ira néanmoins nat, na nourri aucun com-
dans les mains de ce dernier. plexe, face au FC Barcelone,

1 keystone privé des services de son dé-

_

Dôrner a livré une très bonne
première mi-temps. A la 28e
minute, Bruno Labbadia ou-
vrait la marque et sept minu-
tes plus tard, Andréas Her-
zog doublait la mise sur pe-
nalty. Raphaël Wicky a cédé
son poste dès la 68e minute.
Samedi prochain, pour le
compte de la troisième jour-
née, Werder Brème se rendra
en Lettonie pour y affronter
Universitae Riga, (si)

sunspor 1/3. 2. SV Hambourg 1/3.
3. Leiftur Ithrottafelagid 2/3. 4. FKB
Kaunas 0/0. 5. Odense BK 2/0.

Groupe 7
Werder Brème - Ûsters Vâxjô 2-1
(2-0), Vasas Budapest - FC Univer-
sitate Riga 3-0 (2-0). Classement:
1. Vasas Budapest 2/6. 2. Istan-
bulspor 1/3. 3. Werder Bremen 1/3.
4. Ôsters Vâxjô 2/0. 5. FC Universi-
tate Riga 2/0.

Groupe 8
Halmstads BK - Kongsvinger IL 2-1
(0-1). Dimanche: Turku PS - Hajduk
Kula. Classement: 1. Halmstads BK
2/6. 2. SK Lommel 1/1. 3. Kongs-
vinger IL 2/1. 4. Turku PS 0/0 5.
Hajduk Kula 1/0.

Groupe 9
Rapid Bucarest - MSK Zilina 2-0
(2-0), Olympique Lyon - Odra Wod-
zislaw 5-2 (2-1). Classement: 1. Ra-
pid Bucarest 2/6. 2. Olympique
Lyon 1/3. 3. MSK Zilina 2/3. 4. Odra
Wodzislaw 2/0. 5. Austria Vienne
1/0.

Groupe 10
FK Cukaricki - Gloria Bistrita 3-2
(2-1). Dimanche: Spartak Varna -
FC Groningue. Classement: 1. SC
Montpellier 1/3. 2. FC Groningue
1/3. 3. FK Cukaricki 2/3. 4. Gloria
Bistrita 2/3. 5. Spartak Varna 0/0.

Groupe 11
Lok Nischni-Nowgorod - Proleter
Zrenjanin 1-0 (0-0), Maccabi Haifa -
Publikum Celje 0-1 (0-1). Classe-
ment: 1. Publikum Celje 2/4. 2. Pro-
leter Zrenjanin 2/3. 3. Lok Nischni
Nowgorod 1/3. 4. Antalyaspor 1/1.
5. Maccabi Haifa 2/0.

Groupe 12

Cherche patron, désespérément
Le poste laissé vacant par Moravcik attend

toujours preneur au FC Sion. Bigon ne Semble pas chaud
à l 'idée de le confier à Assis, de retour du Mexique.

Depuis 1 annonce de la bles-
sure de Lubomir Moravcik, la
question est sur toutes les lè-
vres. Qui dirigera la manœu-
vre du champion jusqu'au re-
tour du Slovaque programmé,
si tout va bien, courant sep-
tembre? Pour l'heure, le prési-
dent Constantin a apporté un
début de réponse en rappelant
en castastrophe Roberto Assis,
dont les négociations avec
l'America de Mexico semblent
au point mort.

Par Christian Rappaz 

Difficile, toutefois, d'imaginer
que le petit Brésilien, malgré
son talent , soit véritablement
l'homme de la situation at-
tendu par Alberto Bigon. On
voit mal, en effet , le Mister
confier les rênes de son équipe
à un joueur auquel il n'a ac-
cordé sa confiance que très
parcimonieusement ce prin-
temps. En aparté, le Transal-
pin en convient d'ailleurs vo-
lontiers. Gerardo Seoane (18
ans et demi) jugé insuffisam-
ment expérimenté pour assu-
mer cette lourde tache, Marc
Hodel et ses 90 kilos ne répon-
dant pas non plus au profil re-
cherché, autant écrire que tout
reste à faire dans cet épineux
dossier. Le problème, c'est que
le temps presse puisque dans
cinq jours , Xamax frappera
(déjà) à la porte de Tourbillon.
Puis suivront Lucerne, GC et
la coupe d'Europe. En gros, les
quarante jours peut-être les
plus importants de l'histoire
du club. Le président en est
parfaitement conscient et fera
tout pour sortir dans les délais
l'oiseau rare de son chapeau
magique. Avec le risque cepen- E fi également en sus-
Si«Sdaiï¦ KLinT pens le problème défensii'p ré-qu on opère dans la précipita- cisément l'engagement d'untion, de se tromper de numéro. deuxième gardfen et surtout, le

. . retour ou non de Luis Milton?
Quel avenir Concernant le premier nommé

pour Ouattara? et comme prévu, Abioudun
Baruwa tient la corde. Le pu-

Arrivé du Mozambique ven- blic du stade Praz-Dagoud a
dredi , le Zambien Denis Lota , découvert le portier de
l'attaquant le plus percutant
de son pays actuellement, re-
présentera-t-il le complément
idéal pour Marco Grassi? Im-
possible de répondre de ma-
nière catégorique à cette inter-
rogation après les seules qua-
rante-cinq minutes (deuxième
mi-temps) entrevues à Saint-
Légier. L. apparaît toutefois
assez clairement que son petit
gabarit (à peine plus de 170
cm) ne plaidera pas en sa fa-
veur. Face à l'athlétique dé-
fense zurichoise, Lota n'a
d'ailleurs guère eu droit à la
parole. Est-ce à dire que le
poste sera finalement dévolu à
Ahmed Ouattara , auteur des
deux buts de son pays lors du
récent Côte-d'ivoire-Guinée
(2-0) et très présent samedi
face à GC? Rien n'est moins
sûr. Présumé partant après la
finale de la coupe, l'Africain,
sous contrat jusqu'à Noël mais
dont les relations avec son en-
traîneur ne sont pas au zénith,
n'est guère enclin à poursuivre
dans cette atmosphère ni à

jouer les doublures lorsque
Chassot sera rétabli (il s'en-
traîne à nouveau) ou si Deri-
vaz devait confirmer ses excel-
lentes dispositions. Son avenir
se décidera en fait dans les
jours à venir après, notam-
ment, discussion avec son pré-
sident.

Baruwa, la tuile
Milton, l'attente

l'équipe nationale du Nigeria ,
entré en lieu et place de Borer
seconde période. Il sera hélas
resté sur sa faim, le pauvre
compatriote de Shorunmu
n'ayant pas eu grand-chose à
faire hormis d'aller chercher
deux ballons au fond de ses fi-
lets. Deux buts sur lesquels sa
responsabilité n'est toutefois
pas engagée. Et Milton? Al-
liant depuis dix jours soins et
préparation sous le contrôle de
son médecin à Einsielden, le
Brésilien ralliera Tourbillon
après-demain, porteur d'une
décision quant a sa participa-
tion. Pourra-t-il être aligné
trois jours plus tard face à Xa-
max? Pour Bigon, la question
reste pendante. Une de plus.
«Mais quoi qu'il en soit , nous
mettrons malgré tout sur pied
une équipe performante» cou-
pe-t-il, péremptoire et résolu-
ment optimiste. D. est vrai
qu'au-delà de ses soucis, le
champion n'est pas gêné aux
entournures côté contingent
(vingt-sept joueurs à ce jour).

Ahmed Ouattara (ici à la lutte avec Mats Gren) s'est révélé
comme l'un des meilleurs Sédunois, samedi. Cela lui suffira-t-il
pour conserver la confiance de l'entraîneur Bigon? mamin

Espagne: Figo, le héros
L'international portugais marque deux buts

et offre la victoire à Barcelone en finale de la coupe.
Auteur de deux buts catalans,
l'international portugais Luis
Figo a été l'un des principaux
artisans de la victoire du FC
Barcelone en finale de la coupe
d'Espagne, devant Betis Sé-
ville, 3-2, au terme des prolon-
gations. Cette rencontre, dis-
putée dans un stade Santiago-
Bernabeu de Madrid comble
(83 000 spectateurs, dont le roi
Juan Carlos), a tenu toutes ses
promesses. Les buts ont été

tenseur Nadal, blessé, et de ses
deux Brésiliens Ronaldo et
Giovanni, retenus en sélection.

ment les siens dans les prolon-
gations.

Finaliste l'an dernier, le FC
Barcelone, vainqueur de la

23e coupe d
ville jouera
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• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.10 Top Models
8.35 Cuisine passion
9.00 Les grandes batailles du

passé
9.50 Au nord du 60e parallèle

10.40 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.15 C'est mon cinéma
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-midi
12.50 Une nounou d'enfer
13.15 Le clan Drombusch
14.15 J'ai deux amours
16.00 La croisière s'amuse
16.50 Les Animaniacs
17.15 Félix le chat
17.45 Le rebelle
18.30 Top Models
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.15 Météo

? 20.25
Spécial
cinéma
à la carte
156 56 581 , 2 ou 3.
A choix: Rasta Rockett * . Film
de Jon Turtletaub (95' USA
1993). Avec Leon, Doud E.
Doug, Rawie D. Lewis, Malik
Yoba. 2) Un jour sans fin**.
Film de Harold Ramis (97' USA
1993). Avec Andie McDowell,
Bill Murray, Chris Elliot. 3)
Piège en eaux troubles* . Film
de Rowdy Herrington (98' USA
1994). Avec Bruce Willis, Sa-
rah Jessica Parker, Dennis Fa-
rina.

22.05 Aux frontières du réel
Jamais plus.
Pendant que Mulder estreriuaiu que iviuiuer esi 22.20 52 sur la Une
en vacances, Scully se ,Les épiciers des bourgs
trouve attirée par un bel perdus
homme divorcé dont le i 233 Q Ch 

' 
me|on b

tatouage a apparemment de cuir
une mémoire propre. . ,.__

22.50 Aux frontières du réel
Projet arctique.

23.35 La petite famille
Changement de
caractère.

0.05 TJ-nuit
0.15 Rick Hunter
1.00 Textvision

Le piège.
0.25 F1 magazine
1.00 TF1 nuit
1.10 7 sur 7
2.10 Cas de divorce
2.50 Histoires naturelles
3.55 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Mission Top Secret 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.30
Una famiglia corne tante 14.25 La
corda di sabbia 16.05 La National
Géographie Society 17.00 II libro délia
giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 Natura arnica
18.50 Le Alpi di Messner 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Omicidio con premedita-
zione 22.10 Telegiornale «10» - Meteo
22.25 Lunedibattito 23.25 Paolo +
24.00 Telegiornale flash 0.05 Street
légal 0.50 Textvision

• ARD
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Osteopo-
rose-Gymnastik 10.00 Heute 10.03
Weltspiegel 10.45 Recht in Deutsch-
land 11.00 Heute 11.04 Bekenntnisse
des Hochstaplers Félix Krull 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Fussball
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau um
fùnf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.51 Das Wetter 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 ARD-Brennpunkt 21.00
Expeditionen ins Tierreich 21.45 Re-
port 22.30 Tagesthemen 23.00 Poli-
zeiruf 110 0.30 Nachtmagazin 0.50
BasKetball 1.30 Die Stimme des Mon-
des

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal
9.10 Los desayunos de Radio 7.00 Domingo Desportivo 9.00
Nactional 10.00 Empléate a fondo Companhia dos Animais 9.30 Junior
10.30 Arte y tradiciones populares 10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP -
10.45 Arco iris 11.00 Las gemelas de Africa 11.15 Verào quente 12.00
Sweet Valley 11.30 Rompecorazones Praça da Alegria 14.00 Jornai da
12.20 Lois y Clark 13.10 Kung-Fu Tarde 14.45 Origens 15.15 RTP -
14.00 Noticias 14.30 El valor del Sport 16.45 Junior 17.30 As ilhas de
dinero 15.00 Telediario 1 16.00 Todo Bruma 18.00 Noticias 18.15 Canal
por tu amor 17.15 A determinar 18.00 Aberto 19.15 Reporter RTP - Africa
Noticias 18.30 Estilo Euronews 18.45 20.15 Os filhos do vento 21.00
Para entendemos 20.00 Gente 21.00 Telejornal 21.45 Contra informaçao
Telediario 2 21.45 /.Quién sabe 22.00 Sôzinhos em Casa 22.30 Jet 7
dônde? 0.30 A determinar 1.15 23.00 86-60-86 23.30 Dinheiro vivo
Telediario 3 2.00 Se ha escrito un 24.00 Remate 0.30 Jornai 1.00 Verao
crimen _ quente 1.45 Praça da Alegria

? PROGRAMMES'*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.10 Histoires
» naturelles
6.05 Passions
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

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

10.45 Une famille en or
11.15 Cuisinez comme un

grand chef
11.20 Le juste prix
11.55 A vrai dire
12.00 Hong Kong, les adieux à

la Couronne
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.30 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
18.00 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

5.40 Cousteau
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 ENG

10.15 C'est cool
10.50 Flash infos
10.55 Motus
11.30 Un livre, des livres
11.35 Les Z'amours
12.05 1000 enfants vers l'an

2000
12.10 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Stryker: Protection

rapprochée
15.35 Le Renard
16.40 Matt Houston
17.35 Hong Kong: Passation de

pouvoir
18.35 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

6.00
7.00
7.05

Euronews
Tous sur orbite
Le réveil
des Babalous
Minikeums
La croisière s'amuse
La cuisine des
mousquetaires ,
12/13
Estivales: Portraits
Keno
Un cas pour deux
Le chien des Baskerville
Les enquêtes de
Remington Steele
40°
Questions pour un
champion

8.25
10.55
11.50

15.00
15.55

17.00
18.00
18.3018.20 Questions pour un 18.30 Le monde des animaux

champion Canada arctique

18.55 19/20 18.55 Le journal du temps

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

# ARTE

Jeunesse
Le journal du temps
Les écrans du savoir
L'histoire du jean
Net plus ultra
Déclics d'été
Demain le monde
Attention santé
Les requins en voie de
disparition
Léon Morin, prêtre
Râpa Nui, l'île de Pâques
Arsène Lupin joue et
perd
Jeunesse
Les perles des Caraïbes

? 20.45
Les yeux
d'Hélène
Téléfilm de Jean Sagols.
Avec Mireille Darc, Michel Du-
chaussoy, Alain Doutey, Josy
Bernard, Hugues Boucher.
(1/9)
Trois ans se sont écoulés. Hé-
lène, victime d'un grave acci-
dent, est devenue aveugle. Elle
s'est retirée dans une fonda-
tion pour non-voyants. La Ré-
serve, qui autrefois était toute
sa vie, n'est aujourd'hui plus
qu'un souvenir.

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Uberleben in
zwei Welten 10.00 Das Erbe der Gul-
denburgs 10.45 Der Kommissar
11.45 Hallo, Schwester! 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
talk 13.30 Die Leihmutter 13.55 World
Music Awards 1997 15.45 TAFlife
16.45 Beethoven 17.10 Kidz 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau-Sondersendung 18.15 Freunde
furs Leben 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Musig-Plausch 21.05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 Schlagzeilen 0.05
Dream On 0.30 Nachtbulletin / Meteo

• ZDF
5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Osteoporose-Gymnastik 10.00
Heute 10.03 Weltspiegel 10.45 Fall
auf Fall - Jedem sein Recht! 11.00
Heute 11.04 Bekenntnisse des Hoch-
staplers Félix Krull 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Tier-Praxis 14.10
Heute nacht passiert 's 15.35 Schat-
tenspringer 16.00 701 - die Show
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 ZDF spezial
18.05 Der Alte 18.30 Heute-Schlag-
zeilen 19.00 Heute - Wetter 19.25
ZDF spezial 20.15 Verkehrsgericht
21.45 Heute-Journal 22.15 Blutiges
Geld 23.45 Heute nacht 24.00 Unter
dem Pflaster ist der Strand 1.45
Heute nacht 2.00 Blutiges Geld

? 20.55
Jeux sans
frontières
Enregistré à Budapest. En neuf
manches et une finale, huit
pays s'affronteront tout au
long de l'été pour cette nou-
velle édition de «Jeux sans
frontières». Ce soir , la France
sera représentée par la ville de
Poitiers, la Grèce par Skiathos ,
une cité des îles Sporades, les
Pays-Bas par Loon op Zand ,
l'Italie par Laigueglia, le Portu-
gal par Moura, la Suisse par
Schattdorf et, dernier des pays
en lice, la Slovénie par Sentjer-
nej.

22.45 L'ombre du soir
Téléfilm de Cinzia Torrini.

0.20 Journal
0.35 Les routiers
1.25 Clip Siva Pacifica
1.35 leoh Ming Peï
2.25 Les métiers dangereux et

spectaculaires
3.15 24 heures d'infos
3.30 Les Z'amours
4.00 Le maître des plantes
4.55 Paroi en coulisse

1.20

2.35
2.40

• TV5 EUROPE
6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe de
feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes
8.05 Journal canadien 8.30 Le grand
jeu TV5 8.35 Le match de la vie 9.20
Temps présent. 10.15 7 jours en Afri-
que 10.30 TV5 minutes 10.35 Hong-
Kong 97: Ombres chinoises 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Spécial fa si la chanter 15.30
Pyramide 15.55 Le grand jeu TV5
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Eva-
sion 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.25 Le grand jeu TV5 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Des trains pas
comme les autres 21.30 Les Belges
du bout du monde 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Thalassa 23.30 Dossier 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

• ORF
5.30 Unser lautes Heim 6.00 Neues
vom Sùderhof 6.35 Wo steckt Carmen
Sandiego? 7.05 Woody Woodpecker
7.20 Alice im Wunderland 8.10 Dennis
8.35 Mein Name ist Drops 9.00 Cali-
fornia High-School 9.25 Das Geheim-
nis des schwarzen Dschungels 10.15
Der Bulle von Tblz 11.50 Biene Maja
12.15 Sailormoon - Das Madchen mit
den Zauberkraften 12.40 Die
Schlumpfe 12.55 Tennis 16.25 Airwolf
17.15 Nick Knatterton 17.30 Uber-
gabe von Hongkong an China 18.30
Eine schrecklich nette Familie 19.00
Caroline in the City 19.30 ZiB - Kultur
- Wetter 20.02 Sport 20.15 Immer Àr-
ger mit Bernie 22.00 Verzweiflungs-
schrei aus der Kinderklinik 23.30 Ge-
raubtes Gold 0.50 Der lange, heisse
Sommer

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 The Small Business Programme
7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 9.15
Kilroy 10.50 Style Challenge 11.15
Wildelife 13.45 Songs of Praise 14.15
Kilroy 15.00 Strathblair 15.55 Good
Living 16.20 Julia Jeky ll and Harriet
Hyde 16.35 Blue Peter 17.00 Hong
Kong Handover 19.00 Wildlife 19.30
Antonio Carluccio 's Italian Feast
20.00 Are You Being Served? 20.30 The Flintstones 20.00 Cow and
The Brittas Empire 21.00 Lovejoy Chicken 20.15 Dexter 's Laboratory
22.00 World News 22.05 Hong Kong 20.30 World Première Toons 21.00
Handover 23.00 Newsdesk 23.30 ' The Real Adventure of Jonny Quest
Crufts 97 24.00 Black Daisies for the 21.30 Scooby-Doo 22.00 Graine de
Bride 1.00 Séville: Gateway to the In- violence 24.00 L'usure du temps
dies 1.30 The Jewish Enigma 2.15 Morts suspectes

5.00 The Real Story of... 6.00 Orner
and the Starchild 7.00 Ivanhoe 8.00
Tom and Jerry 9.00 Cow and Chicken
10.00 The Yogi Bear Show 11.00 Pac-
Man 12.00 Casper and the Angels
13.00 The Addams Family 14.00 The
Jetsons 15.00 Cave Kids 16.30 Po-
peye 17.00 Scooby-Doo 18.00 The
Jetsons 19.00 Tom and Jerry 19.30

8.30 Athlétisme 9.30 Motors 10.30
Motocyclisme 12.00 Basket-ball 14.00
Tennis: Tournoi de Wimbledon 17.00
World Cup Legends (horaire sous
réserves) 18.00 Basket-ball (horaire
sous réserves) 19.30 Speedworld (ho-
raire sous réserves) 21.00 Body-build-
ing (horaire sous réserves) 22.00
Sumo (horaire sous réserves) 23.00
Tennis 24,00 Basket-ball 1.00
Snooker

10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta
ges touristiques. Vos droits au quoti
dien: vols et cambriolages

? 20.50
Police
python 357

19.00

19.30
20.00

Film d'Alain Corneau.
125' - Fr. - 1975
Avec Yves Montand, Simone
Signoret, François Périer, Ste-
fania Sandrelli, Mathieu Car-
rière.
Orléans. Alors qu'il est en train
d'arrêter deux malfaiteurs, le
commissaire Ferrot est photo-
graphié par une jeune femme.
Quelque temps plus tard, il dé-
couvre son portrait dans la vi-
trine d'une boutique. Il de-
mande à la photographe, Syl-
via Leopardi, de lui donner les
clichés. Elle accepte et promet
de rendre également les néga- 2o 30
tifs. Le commissaire et la jeune 

2n 45
femme se revoient à plusieurs
reprises et tombent amoureux
l'un de l'autre.

Soir 3
Les cinq sous de
Lavarède
Film de Maurice
Cammage.
110' - Fr. - 1939
Avec Fernandel, Marcel
Vallée, Jean Dax, Josette
Day, Jeanne Fusier-Gir.
Les brûlures
de l'Histoire
Tous sur orbite
La grande aventure de
James Onedin

22.10
22.20

24.00
0.35
1.55

Collection Hollywood
1950
7 V2
Reportage - Hong-Kong,
cité refuge
Rencontre avec des
réfugiés chinois.
Les parcours respectifs
de quatre habitants de
Hong-Kong, qui ont fui la
Chine populaire et les
persécutions
communistes pour bâtir
leur vie dans la colonie
britannique. Sur les 6,3
millions d'habitants de
Hong-Kong, ils sont près
de la moitié à avoir fui la
Chine populaire et les
persécutions
communistes pour
construire leur vie dans
cette colonie britannique
8 'h Journal
Raining Stones
Film de Ken Loach.
90' - 1993
Avec Bruce Jones, Julie
Brown, Ricky Tomlinson,
Tom Hickey, Gemma
Phoenix.
Kinorama
Pas de larmes pour Joy
Film de Ken Loach.
100' - 1967
Avec Carol White ,
Terence Stamp, John
Bindon, Kate Williams ,
Queenie Watts.
Court circuit
La fille du puma
Music Planet - Altman's
Jazz 34

• TMC • RTL9
9.00 Tout feu, tout femme 10.00 Sé-
quences 10.35 Paroles de femmes
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Promenades sous-marines
14.00 Téléshopping 14.30 La nouvelle
malle des Indes 15.30 Images du Sud
15.50 Le juge de la nuit 16.40 Football
mondial 17.10 Le grand chaparral
18.00 La belle et la bête 18.50 Prome-
nades sous-marines 19.20 Flash Euro-
sud 19.30 Vive l'été 20.00 Roc 20.30
Trois minutes pour changer le monde
20.35 George et Margaret 22.40
Piège mortel 0.35 La nouvelle malle
des Indes

8.00 Matin boutique 12.00 Harry et
les Henderson 12.25 Happy Days
12.50 Alerte à Malibu 13.35 Cagney
et Lacey 14.25 Top Models 14.45 Les
professionnels 15.40 L'homme de fer
16.30 Kelly 16.55 Paire d'as 17.45
Doublé gagnant 18.15 Top Models
18.40 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.55 Arnold et Willy
20.20 Rire express 20.30 Le dragueur
22.10 Blow Out 24.00 Remontons les
Champs-Elysées 1.40 Les profession-
nels 2.35 Compil RTL9

• RAM • RAI2
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
TG 13.55 TG - Economia 14.05 Rip e
Grant 15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Hai paura
del buio 18.45 La grande vallata 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.30 TG - Sport 20.35 La zingara
20.50 Da definire 22.30 TG 22.35 Gli
archivi del cremlino 24.00 TG - Notte
0.30 Tempo - Le grandi sorelle

7.00 Videocomic 7.10 Traidora 7.50
Go-Cart mattina 9.50 Sorgente di vita
10.20 Medicina - 33 10.35 Quando si
ama 11.00 Santa Barbara 11.45 TG -
Mattina 12.00 II meglio di ci vediamo
in TV 13.00 TG - Giorno 13.30 TG -
Costume e société 13.45 TG - Salute
14.00 II meglio di ci vediamo in TV
15.25 Bonanza 17.15 TG - Flash 17.20
Passaggio di Hong Kong alla China
19.50 Le awenture di Stanlio e Ollio
20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Cro-
naca serata 22.00 L'ispettore Derrick
22.50 Da definire 23.30 TG - Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.15 Meteo
0.20 TGS - Notte sport 0.30 Teleca-
mere 0.55 Appuntamento al cinéma
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• M6
5.30 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 Le Saint: Logiciel mortel
15.15 Les rues de San

Francisco
16.15 Boulevard des clips
17.00 Indaba
17.30 La légende de la cité

perdue
18.00 Highlander
18.55 Relativity
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Quand faut y aller, faut y

aller
Film d'EB Clucher.
110' --1983
Avec Terence Hill, Bud
Spencer, Duffy Dee, David
Huddleston, Riccardo
Pizzuti.

22.45 Les oiseaux
Film d'Alfred Hitchcock.
115' - USA. - 1963
Avec Tippi Hedren, Rod
Taylor, Suzanne
Pleshette, Jessica Tandy,
Véronica Cartwright.

0.55 Jazz 6
2.10 Best of Inxs
3.10 Fréquenstar
3.45 Movida opus 1
4.40 Fan de, Best of

• S4
5.00 Euronews

12.00 Tennis à Wimbledon
(sous réserves de
participation d'un joueur
suisse)

18.00 Flash spécial
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 Euronews
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète nature - Tuer

pour vivre
La loi du tricheur.

20.45 La vie en face - Le bébé
est un combat
Ces mères que l'on oublie

21.45 Caribic Sounds
Calypso dans les West
Indies.

22.15 Météo - Journal spécial
Hong-Kong - Tout sport

23.10 Souvenirs d'enfance
23.20 Zig-zag café

0.10 Vaud - Neuchâtel -
Genève Région

0.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Gelati al
limone 10.30 La colo 12.05 Dragon
rouge 12.30 Journal de midi 13.00 Le
meilleur des dicodeurs Invité: Franz
Weber 14.05 Quand on arrive en ville
15.05 Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Dragon
rouge 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Dragon
rouge 19.05 Ni une ni deux 21.05 Le
petit déjeuner 22.05 La ligne de cœur
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.20
L'horoscope de la semaine 8.00 Infos
8.05 Le Huit-Dix 9.00 Infos 9.15 Qui a
fait quoi? Jeu sur les inventions 10.00
Infos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Edition
principale 12.30 Pleins feux 13.00 Dé-
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
namhit 18.00 Edition principale 18.15
Rhône soir 18.30 Country 19.00
Agenda 19.45 Atomic Danse 21.15
Transmusique
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«Lecture de carte»

Club

Un manuel pour l'utilisation des cartes nationales

de carte» est le titre du nou-
veau manuel pour l'utilisation
des cartes nationales. L'édition
commune au CAS et à l'Office
fédéral de topographie impres-
sionne par la diversité du su-
jet , l'exhaustivité du contenu
et les très nombreuses illustra-
tions. L'auteur de cet ouvrage,
Martin Gurtner, ingénieur de
mensuration et responsable du
contenu des cartes en tant que
chef de section à l'Office fédé-
ral de topographie, a comblé
une véritable niche.
Saviez-vous que le Finsteraar-
horn, la plus haute montagne
des Alpes bernoises, ne culmi-
nerait qu'à 2000 m au-dessus
du niveau de la mer si la terre *&.
n'était pas aplatie? La visuali- ¦PW^n ̂  .V^JÀ .f '
sation de la courbure de la ^S Z- »va6S£fl WF1*̂
planète est elle aussi impres- :v&wW>.  ̂*
sionnante. Cette dernière pro- » ' ¦̂¦f Ŵ ^voque en effet une différence f * "
de 41 m 50 sur les 46 km à vol *i|3f<- -

~^^̂  .
d'eau séparant Bregenz et - -T
Constance sur le lac du même V . .• >£
nom. Les très nombreux exem- '*̂~ '. T. • •
pies illustrant cet ouvrage per- . ^mettent d'aborder des sujets ', ^u 

^1 «*$
aussi complexes que la mensu- s •*_, *>
ration, la projection, la numé- v ' *£*i
risation ou la généralisation. ~*&$*KLa terminologie cartographi- 'i.- ^ . '.<&£
que est, sans perdre de sa pré-
cision, parfaitement vulgarisée
et accessible à chacun. «Où est
la montée?» «Une question de
place!»: la représentation plas-
tique des courbes de niveau et J -âfe ;
la transposition optimale du mmWm* Office fédéral
contenu de la carte à une mmWFm7 i . ¦_ .
échelle plus petite sont traitées J 3 «© topogra p hie
de façon compréhensible, tant
pour le connaisseur que pour
ferf^ wEL L

JLSfL™ des temps de marche, les pro- é
dïcaiïs 

compréhension ms, les c
P
roquis, les panoramas, 1

la construction de reliefs, etc. c
Le manuel «Lecture de carte» La planification détaillée (
dépasse en outre la seule ques- d'une course en montagne est, e
tion de l'orientation en trai- elle aussi, traitée de façon ex- c
tant des sujets tels que la me- haustive, au même titre que la t
sure et l'estimation, le calcul représentation des différents à

'" "̂ ^̂ ^B M ^ar̂  ̂ ' **~
^^^^^ - '

J* ' ; . '>.
" *** " - m̂f i + ¦-. * '

' ?& rA.

(SUmmTW
< T -H

Alpin Suisse !

éléments de la carte et que
l'utihsation de la boussole et
de l'altimètre.
Cet ouvrage ne s'adresse pas
exclusivement aux amoureux
des cartes. IL intéressera aussi
tous ceux qui désirent s'initier
à l'orientation, de même que

les alpinistes, randonneurs, en-
seignants et élèves. (c)
Edition Club alpin suisse et Of-
fice fédéral de topographie,
Martin Gurtner «Lecture de
carte», Edition 1997, 296 pa-
ges.

J I M  C A R R E Y

J E U X

A Adhéré
Aorte D
Avare E

B Babiole FBafouer
Bancal
Biche H
Blues
Brume
Bûcher

C Châle
Chariot
Charme
Chaud
Chemin
Chips
Chlore
Chorège
Chorus
Cocher L

Crochu Lascar
Dinde Lause
Echelle Hure

Loin
FarCe u va
Flash M Meneur
Habit O Orge
Hachis P Pavie
Haire Pêche
Hallier Phonie
Hassium Picarel
Haut Plier
Hennin R Ricin
Hermès _ „ ,
Hier S foÇ'f
Hircin Salat
Hoirie T Tenue
Honte Tresser
Hululé Trois
Lagune V Verve

LE MOT MYSTERE
Définition: oiseau, mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: solennel

y* Nouvelliste 25

? R E N D E Z- VO U S  «
C I N É M A S

U R G E N C E S

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
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 Vuissoz,
Conthey, 346 46 46, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (21) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, (024) 499 1146.

AMBULANCES

DIVERS

i aiiiiciic *t, iti uiaii^ . iwuuiu» uu-
\rarta' 1 ar 'tan A't A ^^ mr»ie CIATTA' hAr»î_

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of- La main tendue: 143ficiel , 722 01 44 ou 144. sos jeunesse: 323 18 42.Ambulances Yerly, Orsières, sos f a r̂^ mères: permanence
783 18 13 ou 144. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,

'̂-Maurice: 024/47 1
62 62 et 

024/ 485 30 30. Sages-femmes:
027/7220 144 ou 144. garcie de 8 à 20 heures, tél.
Monthey : 024/471 62 62 ou 144. T57 55 44. Foyer La Maisonnée,
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 323 12 20. Service de dépannage du

0,8%»: 027/322 38 59. Babv-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,

AIITnQmni lRQ 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
**« ¦ uocuuuno (Appel-Détresse-Service): assistance
Sierre: garagistes sienois, 455 55 50. à personne seule, handicapée et âgée.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
Cairosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
Gauche). anonymes: (079) 353 75 69. Sion: La
Sinn- TPC Un CnranA An Çril ^il T.,..„..~^ A 1 .-..- A.nna Uâ.tn '.nn n,i.sion: n-a, mu. uarage au aoien,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

r l̂U.. 1 V.1 JVUUi UU IIUJU.  Ulblll.. IlUpi
tfll r^CTÎonal pntr̂ p Hn nprsnnnplval iwgiuuai, buuuv uu p»_i .-njiui^ i. 

^
H M

Réunion ouverte: 1er vendredi du ^Ê Ë
mois. Perséphone: soutien en cas de 11
maladie et deuil , 322 19 84. mmUM

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/47 1 17 17.

Lucie Aubrac
unfdmiU CLAUDE BF.RRI «̂

SION

D*MELS ASM

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir lundi à 20 h 30 - 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey et
Jennifer Tilly. Jim Carrey s'offre la pre-
mière comédie classique de sa carrière.
Sans renoncer, pour autant,.à ses sima-
grées et à l'humour sous anabolisants.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La belle et le clochard
Ce soir lundi à 18 h 15
Sans limite d'âge. De Walt Disney.
«Lady», une superbe petite chienne, ren-
contre l'amour, l'aventure et l'humour
avec «Clochard», un bâtard débrouillard.
Ma vie en rose
Ce soir lundi à 20 h - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey. Un petit garçon se
croit petite fille: séisme dans la famille.
Une très belle fable sur la différence et
l'intolérance.

LUX (027) 322 15 45
Dobermann
Ce soir lundi à 20 h 45 - 18 ans
De Jan Kounen, avec Vincent Cassel,
Monica Bellucci et Tcheky Karyo.
Une partie de gendarmes et voleurs au
rythme trépidant et à la décharge d'adré-
naline garantie.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'envolée sauvage
Ce soir lundi à 18 h - 7 ans
De Caroll Ballard, avec Jeff Daniels.
Une belle aventure qui mêle danger,
émotion, tendresse.
Café con lèche
Ce soir lundi à 20 h 15 - 14 ans
V.o. - De Gregory Nava, avec Jimmy
Smits, Esai Morales. Si vous avez aimé
«Fraise et chocolat», vous adorerez «Café
con lèche». Un portrait vivant de la cul-
ture latine.

MENTEUR
(LIAR LIAR)

F121*" www.oip.com —&**

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Lucie Aubrac
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Claude Berri, avec Carole
Bouquet et Daniel Auteuil.
Un film sur des gens courageux sur fond
de résistance. L'audace d'une femme qui
agit pour sauver l'homme qu'elle aime.

CASINO (027) 455 14 60
Le cinquième élément
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Le film fou de Luc Besson, avec Bruce
Willis et Gary Oldman, dans un univers
étrange et coloré où tout espoir de survie
est impossible sans la découverte du cin-
quième élément.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Roméo et Juliette
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
La plus belle et la plus violente des his-
toires d' amour relookée par Baz Luhr-
man, avec Leonardo Di Caprio et Claire
Danes.

CORSO (027) 722 26 22
Le cri de la soie
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai. Un film de Yvon
Marciano, avec Marie Trintignant, Sergio
Castellito et Anémone.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le Saint
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Premier au box office! En première
suisse! Aventures! Des effets spéciaux
extraordinaires. D'après les aventures du
héros créé par Leslie Charteris.

http://www.uJp.com


Egypte et Suisse
Saisie de 210 kilos
d'antiquités.

Fausse valise
diplomatique entre

LE CAIRE. - Des pièces anti-
ques cachées dans un colis di-
plomatique falsifié de 210 kg
ont été saisies hier par les ser-
vices de sécurité de l'aéroport
du Caire. Le paquet aurait dû
être chargé à bord d'un avion à
destination de Genève.

Le propriétaire d'une société
de produits alimentaires, un
Américain d'origine égyp-
tienne, a pu obtenir des docu-
ments falsifiés faisant croire
que le colis était expédié en
Suisse par l'ambassade des
Etats-Unis. Il bénéficiait de la
complicité d'un responsable de
la douane de l'aéroport du
Caire. Grâce à des renseigne-
ments parvenus aux autorités
de l'aéroport , les services de
sécurité ont pu saisir le colis
avant qu'il ne soit placé dans
un avion de Swissair à desti-
nation de Genève.

Parmi les pièces retrouvées
dans le colis figuraient notam-
ment une tête royale en granit
de 50 kilos, des statuettes, des
stèles en marbre, des pots en
verre ou encore de petites re-
production des barques en bois
utilisées en Egypte ancienne
pour effectuer le voyage de la
résurrection dans le monde de
l'au-delà. Le responsable de la
douane a été arrêté, le proprié-
taire de la société est recher-
ché, (ats/afp)

Mamf anti-Bibi
TEL-AVIV. - Des dizaines de
milliers d'Israéliens se sont
rassemblés samedi à Tel-Aviv.
Les participants ont réclamé la
démission du premier ministre
Benjamin Nétanyahou.

Les organisateurs de la ma-
nifestation, le Mouvement
pour des élections anticipées,
avaient choisi l'ancienne place
des Rois d'Israël. Cet espace a
été rebaptisé place Rabin
après l'assassinat du chef de
gouvernement- travailliste
Yitzhak Rabin lors d'un ras-
semblement pour la paix en
novembre 1995.

La manifestation de samedi
soir est la plus importante de-
puis l'entrée en fonctions de
Benjamin Nétanyahou, il y a
un peu plus d'un an. Elle in-
tervient en pleine crise du pro-
cessus de paix avec les Palesti-
niens. Cette dernière a été pro-
voquée par la mise en chantier
en mars dernier d'un nouveau
quartier juif dans le secteur
arabe de Jérusalem.

Aux cris de «Bibi démis-
sion», les manifestants ont ex-
pliqué autocollants à l'appui
que l'actuel premier ministre
nuisait à tous, (ats/reuter)

Des images

Le conseil d'administration,
la régie de la patinoire

et halle polyvalente de Graben, à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

blasphématoires
enflamment Hébron
HÉBRON. - Les édiles palesti-
niens d'Hébron, en Cisjorda-
nie, ont appelé la population à
une grève générale mercredi.
Ils veulent ainsi protester con-
tre des dessins injurieux en-
vers le prophète musulman
Mahomet placardés dans la
ville par des extrémistes de
droite juifs.

L'appel à la grève a été lancé
hier soir par une assemblée de
250 personnes regroupant les
édiles municipaux, les mem-
bres d'Hébron du Conseil lé-
gislatif palestinien et des res-
ponsables politiques de diffé-
rentes formations. Les repré-
sentants des 120 000
Palestiniens d'Hébron ont en
outre appelé à une manifesta-
tion mardi contre les colons
juifs. L'Autorité palestinienne
a accusé le gouvernement is-
raélien d'avoir encouragé les
colons à afficher ces dessins.
Cette profanation a été dénon-
cée officiellement par les auto-
rités israéliennes, (ats/afp)

Mobutu opéré
au Maroc

RABAT. - Le maréchal Mo-
butu Sese Seko a subi samedi
une intervention chirurgicale à
l'hôpital Avicennes de Rabat.
L'état post-opératoire de l'ex-
président du Zaïre est jugé
bon, rapporte l'agence offi-
cielle de presse marocaine
MAP.

Agé de 66 ans, l'ex-maître
du Zaïre qui s'est exilé au Ma-
roc souffrait de «complications
hémorragiques graves». Il a été
traité «par une technique de
radiologie interventionnelle
vasculaire», poursuit MAP.
(ats/reuter)

Funeste
démonstration

RIGA. - La chute d'une cor-
beille d'échelle de pompiers a
causé la mort de huit enfants
et adolescents en Lettonie. Le
drame s'est produit à Talsi (à
120 km à l'ouest de la capitale
Riga) lors d'un exercice de dé-
monstration des moyens de se-
cours , selon le Ministère de
l'intérieur. Dix-neuf personnes
ont également été blessées.

La corbeille dans laquelle se
trouvaient une vingtaine d'en-
fants et d'adolescents s'est dé-
tachée de l'échelle. Elle s'est
écrasée dix-huit mètres plus
bas. Quatre des blessés se
trouvent dans un état grave.
(ats/afp)

Les Etats-Unis
refont la bombe

WASHINGTON. - Les Etats-
Unis ont annoncé qu 'ils al-
laient procéder à de nouvelles
expériences nucléaires souter-
raines à compter du 2 juillet.

Les organisations écologistes
estiment que ces expériences,
tout en étant conformes à la
lettre du traité d'interdiction
des essais nucléaires, en vio-
lent l'esprit. L'administration
Clinton estime que ces essais
sont nécessaires pour détermi-
ner en quoi le temps affecte les
matériaux composant l'arsenal
nucléaire des Etats-Unis.
(ats/reuter)

Denis LOCHER
père de Gérald, maître de glace.

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

Le conseil de gestion de la paroisse
de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TARAMARCAZ
père de M. André Taramarcaz, caissier de la paroisse.

La messe d'ensevelissement a eu lieu à Fully, le samedi 28 juin
1997.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Enza
FAVRE

née GARILLI \

survenu le 27 juin 1997, dans I , AI Wfl
sa 83e année. ¦ <¦

Font part de leur peine:

Gianni, Adriana, Chiara, Federica et Ruggero;

Ses frères et sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Emile FAVRE;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles FAVRE;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Granges,
aujourd'hui lundi 30 juin 1997, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement à
son domicile, à l'âge de 95 ans

Madame

Madeleine
POINTET

née DONDAINAZ

Font part de leur chagrin: IK ĴH

Ses enfants:
Albert POINTET, à Martigny;
Annette POINTET et son ami Robert LUISIER , à Charrat;
Annie POINTET-VAN DER HOEVEN, à Martigny:

¦
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Yves et Marié-Blanche POINTET, Alain et Benoît, à Martigny;
Mireille et Patrick BALBI, à Martigny;
Jean-Paul et Sylvania POINTET, Luana, à Martigny;
Sandra POINTET et son ami Ramon, à Genève;

Sa sœur, son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Lila DONDAINAZ, à Fully;
Gilbert et Irma DONDAINAZ, et famille, à Charrat;
La famille de feu Alexis CARROZ-DONDAINAZ;
La famille de feu Paul FRANC-DONDAINAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Charrat, le mardi
1er juillet 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Charrat où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma joie
quand je suis partie
pour la Maison du Seigneur.

S'est endormie paisiblement,
le samedi 28 juin 1997, au
home Le Carillon, à Saint-
Léonard , à l'âge de 90 ans.

Madame

Cécilia
BAUR

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Michel et Elisabeth BAUR-SAVIOZ et
leurs enfants Christophe et Grégoire, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée au temple protestant de
Sion, le mardi 1er juillet 1997, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 30 juin 1997, de 18 h 30
à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la paroisse
réformée de Sion, c.c.p. 19-403-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur est la lumière
et la lumière est avec nous.

m \ '4? "mNotre chère sœur, belle-sœur, V-*^
tante, grand-tante, nièce et ^cousine "̂ ^.

Myriam I |̂A
ROGGEN

1951 I

est partie, trop tôt, sur l'autre w
rive, suite à une courte ¦ ^ : 
maladie.

Font part de leur profonde tristesse:

Liliane ROGGEN;
Rolf ROGGEN;
Eric ROGGEN et Sophie HOFSTETTER, et leurs enfants;
Nadja ROGGEN et Laurent DEPENSAZ;
Rebecca ROGGEN;

Familles:
Irène ROGGEN-DALPIAZ;
Roland ROGGEN;
Ruth ROGGEN;
Valentin DALPIAZ;
Edith AEPPLI ROGGEN; ,
Réhane et Aldo RECROSIO-DALPIAZ;
Jeany DALPIAZ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Messe d'ensevelissement: mardi 1er juillet 1997, à 10 h 30, à la
cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire: rue des Châteaux 27, 1950 Sion. Visites de
17 à 19 heures, aujourd'hui lundi 30 juin 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Simon Derivaz, Immobilier et Voyages

Sion et Crans-Montana
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Myriam ROGGEN
leur collaboratrice et amie.

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

Du haut du ciel, par Dieu sait quel mystère,
Des perles de ga ieté pleuvent dans la lumière,
Elles sont pour nous reflets , images en couleur,
De tout ce qu 'ici-bas nous apporta ton cœur.

A. R

Le dimanche 29 juin 1997,
s'est paisiblement endormie
au home Riond-Vert, à
Vouvry, à l'âge de 79 ans I

Bertha
GEX-FABRY

ancienne restauratrice
à Val-d'Illiez

Font part de leur peine: mrxmim-l. -i,w 3m m

Ses nièces et petits-neveux:
Carole GEX-FABRY-PLAISANT, et ses enfants Patrice et

Richard , à Val-d'Illiez;
Roselyne GEX-FABRY-REYMOND, à Val-d'Illiez;

Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez, le
mardi 1" juillet 1997, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle de
Champoussin.

Adresse de la famille: Roselyne Gex-Fabry, Les Mélèzes a,
1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le soir le rossignol a la voix p lus touchante,
On dirait que sa pla inte est la douleur qui chante
Le deuil et la tristesse ont besoin d'harmonies
Pour guider ton âme vers sa nouvelle vie.

A. R

Le samedi 28 juin 1997 est
décédé à l'hôpital de
Monthey, après une longue
maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Monsieur

Robert
KLEEB

Madame

Nicole L'HOSTE

Font part de leur peine:

Son épouse:
Viviane KLEEB-VUILLEUMIER , à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Martial KLEEB, à Monthey;
William et Brigitte KLEEB-BOÇHATAY, et leur fille Jessica , à

Monthey;
Hervé et Fabienne KLEEB, et leurs filles Stéphanie, Natacha et

Séverine, à Saint-Maurice;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le mardi 1er juillet 1997, à 14 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille: avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Agence immobilière de Champéry
René Avanthay

a le regret de faire part du décès de

ancienne collègue de travail

t
La fanfare

L'Echo de la montagne
de Champéry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Nicole L'HOSTE

maman de Pascal, membre
actif et vice-président.

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

t
Le Hockey-Club

Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nicole L'HOSTE

mère de Pascal, membre du
comité.

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

La Diana
district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GILLIOZ

membre de la société
Aimé MAYE

missionnaire du Sacré-Cœur en Papouasie

né en 1908, religieux depuis 1929, il fut ordonné prêtre en 1935.
Il fut missionnaire en Nouvelle-Guinée pendant plus de
cinquante ans, pionnier de l'Eglise papoue.

Il est décédé à Lausanne, le 27 juin 1997.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 1" juillet 1997.

La messe sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, avenue de
Montoie, à 13 h 15.

Le corps repose au centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses amis et collègues de chasse
à Nendaz, Veysonnaz et Riddes

ont le douloureux chagrin de faire part du décès de

Monsieur

L'amicale
de la Croix-de-Cœur

a le regret
décès de

et de faire part du

Monsieur
Henri GILLIOZ

membre de la société

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madamet
L'US Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

ESSELLIER
président d'honneur et ami du
club.

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

Paulette RIMET
maman de William et grand-
mère d'Alexandre, membres
du club.

f I 0ÊÊL I
Nous a quittés subitement, le
vendredi 27 juin 1997, à la fin ¦
d'un jour , en nous laissant
dans un profond désarroi P^w ^*v\

Monsieur

Henri
GILLIOZ

dit Rico
1931

B^^E- ^^ ĤBHFont part de leur peine:

Son épouse:
Yvette GILLIOZ-MELLY, à Riddes;

Son fils et sa belle-fille:
Pierre-Alain et Marianne GILLIOZ-HANDSCHIN, à Genève;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Henri et Henriette CHENUZ-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Montherod;
Anna GILLIOZ-MORAND, ses enfants et petits-enfants, à

Châteauneuf;
René et Liliane GILLIOZ-DAVIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes;
Roger et Monique GILLIOZ-BONVIN et leur fille , à

Martigny;
Robert et Marie-Françoise GILLIOZ-HÉRITIER et leurs

enfants, à Leytron;

Roger et Ida ÉPINEY-MELLY et leurs enfants , à Sierre;
Gustave MELLY, à Sierre;
Clémentine JULMY-MELLY, à Sierre;
Alfred et Léonie BALET-MELLY et leurs enfants, à Grimisuat;
Anne MELLY-ROBYR, à Chermignon;
La famille de feu Lydia ZUBER-MELLY, à Réchy et

Chermignon;
Maurice BERCLAZ-MELLY et ses enfants, à Loc;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
mardi 1" juillet 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Riddes, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 juin 1997, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Merci de penser à l'église de Riddes,
c.c.p. 19-4514-5, ou à une association de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^̂ "¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂^̂^̂^̂

t
La Municipalité

et les employés de la commune de Riddes
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri GILLIOZ
ancien agent de la police communale, leur collègue et ami.

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

t "
La classe 1931 de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GILLIOZ
son contemporain et ami.

Rendez-vous aujourd'hui lundi 30 juin à 19 h 30, à l'ancienne
église.

t "
Les pompes funèbres G. Pagliotti & Fils,

à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri GILLIOZ
leur estimé ami et collaborateur.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
Do 17 h à 22 h an Nouvelliste M271 329 75 11

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.
-• Saint-Exupéry.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, le
dimanche 29 juin 1997, à
l'hôpital de Gravelone, à l'âge
de 89 ans

Madame

Anna
UDRIOT
DIRREN

Font part de leur peine:

Son époux:
Ernest UDRIOT-DIRREN;

Ses enfants:
René UDRIOT, à Sion;
Josiane et Marius HÉRITIER-UDRIOT , à Savièse;

Son beau-fils:
Jean-Pierre VIAL-UDRIOT, à Sion;

Ses petits-enfants:
Annick, Ambroise et Fabienne;

Ses sœur et belles-sœurs:
Hélène DELALOYE-DIRREN, à Ardon , et famille;
Yvonne DIRREN-CANTON, à Martigny, et famille;
Lydia DIRREN-GAY-BALMAZ, à Martigny, et famille;
La famille de feu Martin et Adèle PRALONG-DIRREN;
La famille de feu Meinrad DIRREN-CORTHEY;
La famille de feu Martin FREHNER-DIRREN;
La famille de feu Maurice DELÉGLISE-DIRREN;

Lucie UDRIOT-VIEUX, à Collombey-le-Grand, et famille;
Jeannette UDRIOT-ROSSIER, à Itoistorrents, et famille;
La famille de feu Francis MONOD-UDRIOT;
La famille de feu Léonce UDRIOT-FELLAY;

ainsi que les familles FUX, REGOTZ, DIRREN,
ABGOTTSPON, PFAMAITER, VARONIER', JENELTEN, les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 1er juillet 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Amie Martigny,
c.c.p. 19-13081-0, ou à l'antenne François-Xavier-Bagnoud ,
c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimé soit partout le Sacré Cœur de Jésus.

Les descendants de la famille François et Marie MAYE-
PUTALLAZ;

Les missionnaires du Sacré-Cœur de la province France-Suisse;

font part de l'entrée dans la joie de Dieu du

Père

Henri
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Situation générale
Une se trouve sur l'Europe
centrale. Elle entraînera de l'air
plus frais et et plus stable à partir
de ce soir sur nos régions.

Aujourd'hui
Nuageux le matin, avec de faibles
pluies. Développement d'éclaircies
l'après-midi, mais tendance aux
averses, surtout en montagne.
Limite des chutes de neige vers
2200 m. Vent du sud-ouest fort en
montagne, modéré en plaine.

Bâle
Berne
Genève
Lugano

:onséquent,
zotre publicité.
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1 QQQ _ kÀnr Mnrml I otoLr» 1960 - L'ex-Congo belge accède

Cela s'est passé un 30 juin
1994 - Convaincu de dopage,
Diego Maradona, capitaine de
l'équipe argentine, est exclu de la
coupe du monde de football.
1992 - Les chauffeurs routiers
manifestent dans toute la France
contre l'instauration du permis à

chef de file des traditionalistes ca
tholiques, consacre quatre

évêques à Ecône, ce qui entraîne
automatiquement son excommuni-
cation et celle des nouveaux
évêques, et ouvre un schisme
dans l'Eglise.
1987 - La prison à vie est requise
contre Klaus Barbie, ancien chef
de la Gestapo à Lyon.

1976 - Des photos de Mars,
prises par une sonde américaine,
montrent que de l'eau y a existé
autrefois en abondance.

à l'indépendance.

1934 - Une épuration nazie

commence en Allemagne
sous la houlette d'Hitler.

1908 - Une météorite, d'un poids
estimé à 40 000 tonnes, tombe en
Sibérie: les arbres sont abattus
dans un rayon de 50 km et le
bruit de l'explosion est perçu à
1000 km de distance.

Il est né un 30 juin
- L'écrivain français Georges
Duhamel ( 1884-1966). (ap]

Les Romands en yodleurs

bouches d'aération de la
cuisine. Ca fait comme du

Messe chantée en yodel dans le cadre de la Fête romande à Viège.

G

rande fête du yodel,
des lanceurs de dra-
peaux et des sonneurs

de cors des Alpes, le week-
end passé à Vieee. C'était la
22e Fête romande des yod-
leurs, auxquels sont venus
s'adjoindre de nombreux
groupes alémaniques. 115 lan-
ceurs de drapeaux, 297
joueurs de cors des Alpes, 34
yodleurs solistes, 35 duos, 8
trios, un quartette et 50 grou-
Ees figuraient au programme,

a pluie a quelque peu re-
froidi les ardeurs. Difficile de

faire une vraie fête populaire
dans ces conditions. La messe
en yodel aurait dû remplir la
belle place St. Martini. Elle
s'est finalement déroulée dans
l'église paroissiale, répondant
tout de même aux attentes.
L'église est vaste et la sonorité
excellente. Les chants du
chœur mélangé du Haut-Va-
lais ont d'autant plus ému les
fidèles qu'ils sonnaient mieux
dans cet espace.
Viège ne mangue pas de vastes
salles pour faire face au mau-
vais temps. La Litternahalle

peut accueillir 5000 specta-
teurs, le théâtre la Poste est un
haut lieu du chant et de la
musique. L'église des Trois
Rois, l'église Saint-Martin, les
écoles et les salles de gymnas-
tique ont accueilli les diffé-
rents concours!
Le week-end a été partagé en
deux. Le temps a encore
«tenu» samedi, mais diman-
che, il tombait des cordes.
Cela n'a pas empêché les
groupes de prendre leur cou-
rage à deux mains, pour le
cortège de 14 heures.

A cause de la pluie, le Jodler
club Balfrin, organisateur de
la fête, n'aura donc pas ren-
contré tout le succès es-
compté. «C'est dommage
pour les organisateurs, expli-
quait un participant. T'espère
qu 'ils arriveront à boucler
leurs comptes. Car une telle
fête, c'est tellement amical.»
Mais les dix-huit sociétés qui
ont servi à manger et à boire
dans les caves de la vieille ville
auront sans doute reçu un
large public, venu s'abriter de
la pluie. Pascal Claivaz

intérieure. Elle est toujours
pleine de fiimée à cause des

brouillard. Comme la fenêtre
ne s'ouvre pas (à cause de la
climatisation), ça ne sent rien.
De toute façon, avec le rhume
que j 'ai, je  ne sentirais rien.

Evolution
Demain: temps changeant avec
par moments des éclaircies, puis à
nouveau un ciel nuageux
accompagné d'averses voire
d'orage surtout en seconde partie
de journée.

Statistique

La nébulosité moyenne en mai
1997: Weissfluhjoch 68%, Fahy
67, Santis et Ambri 66, Disentis et
Jungiraujach 65, Lugano et San
Bernardino 64, Gutsch 63.
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Helsinki
Lisbonne

très n. 16 Bruxelles
pluie 17 I Dublin

très n. 20 Londres
très n. 15 I Madrid

peu n. 20 Munich pluie 16
très n. 18 Nice beau 22
très n. 18 Palma beau 24

Rome beau 27
Varsovie beau 33

ils avait
ip d'hu

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois
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¦ÊjoB
Ensuite  ̂


