
Pour une lutte diversifiée
Ruth Dreif uss ouvre la campagne

contre l'initiative «j eunesse sans drogue» .

V ICiiC .

en attendant
PAU

Le meeting Athletissima à Lausanne n'a pas été béni des dieux. La pluie n'a cessé de tomber durant toute la soirée. En
présence de 14 000 spectateurs, malgré des conditions difficiles, quatre meilleures performances mondiales de la saison
furent enregistrées, avec un 100 mètres royal (trois hommes en moins de dix secondes) remporté par l'Américain Maurice
Green (ici à droite, avec Donovan Bailey 3e et Lindford Christie, 7e). Côté helvétique, deux athlètes ont décroché leur billet
pour les «mondiaux» d'Athènes. keystone PAGES 17 et 18

La 
conseillère fédérale

Ruth Dreifuss s'est clai-
rement prononcée hier

contre l'initiative «jeunesse
sans drogue» qui sera soumise
au peuple le 28 septembre pro-
chain. Ouvrant la campagne
officielle, elle a souligné que la
répression et la contrainte ne
suffisaient pas à réduire le
problème de la toxicomanie.
Seule une approche diversifiée
est efficace.

Ruth Dreifuss juge cette ini-
tiative irréaliste et inadéquate
car elle entretient l'illusion
d'une solution miracle au pro-
blème. «Nous voulons combat-
tre la toxicomanie et non pas
les toxicomanes», a-t-elle dé-
claré.

La prévention, la thérapie,
la réduction des risques et
l'aide à la survie forment , avec
la répression, les quatre piliers
de la stratégie poursuivie de-
puis cinq ans par la Confédé-
ration. La préveition a tou-
jours été l'élément stratégique
le plus important, a souligné la
conseillère fédérale.

L'acceptation ce l'initiative
aurait des conséqiences désas-
treuses pour les qielque 30 000
toxicomanes en Suisse, dont
près de 60% sui\ent actuelle-
ment une thérapie, a relevé
pour sa part Thcmas Zeltner,
directeur de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP).
L'initiative n 'autoriserait à
l'avenir que des thérapies

axées directement sur l'absti-
nence. Une offre de traitement
aussi restrictive provoquerait
des échecs massifs et renver-
rait une bonne partie des bé-
néficiaires à la rue.

De plus, les mesures pour
l'aide à la survie et la réduc-
tion des risques ne seraient
plus possibles. Ainsi, sans dis-
tribution de seringues stériles,
la diminution des infections
dues au virus du sida et des
hépatites serait sans doute
compromise.

La répression reste un des
piliers de la stratégie poursui-
vie par la Confédération. Mais,
«ce ne sont pas les jeunes qui
sont en danger de mort et qui
sont exploités qu'il faut com-

battre», s'est exclamée Ruth
Dreifuss.

«Nous voulons combattre ces
salopards qui gagnent de l'ar-
gent en exploitant la faiblesse
et le désarroi d'une partie de
notre jeunesse, qui séduisent
avec la drogue, et qui les pous-
sent à se mépriser, par exem-
ple en les poussant à la crimi-
nalité ou à la prostitution pour
se procurer la substance que
ces salopards leur vendent.»

Le Parlement a refusé , sans
contre-projet, l'initiative «jeu-
nesse sans drogue» ainsi que
son contraire «droleg» qui veut
dépénaliser la drogue et sur la-
quelle le peuple sera appelé à
se prononcer ultérieurement.
(ap)
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T Tièse est la dernière ville du
T Valais à subir tout le trafic

de transit à travers son centre.
Soutenue financièrement par
le canton du Valais, la com-
mune va réaménager son axe

décesseurs. Accélération de
la colonisation en Cisjorda-
nie occupée, rappel d'un
Ariel Sharon aux concep-
tions sclérosées, retour à
cette formule qui comme
lors des discussions de Ma-
drid ne sert qu'à gagner du
temps et à faire lanterner
l'adversaire... fatale erreur
d'avoir cru qu 'au Proche-
Orient les choses avaient
radicalement changé.

Au long d'une campagne
menée à l'américaine,
M. Nétanyahou avait for-
mellement promis de pour-
suivre les négociations avec
les Palestiniens. Il a tenu
parole mais en vidant de
toute substance les dossiers
en cours et en agissant de
telle manière que les diplo-
mates de Yasser Arafat ne
puissent que refuser. Déci-
dément il manque au tom-
beur de Shimon Pères cette
étoffe dans laquelle on
taille les grands hommes.
«La paix dans la sécurité»,
assénait-il dans ses dis-
cours électoraux. Or, que
voit-on aujourd'hui? La
paix se trouve dans une im-
passe dangereuse et quant à
la sécurité... Il suffit de re-
garder ces gosses arabes
lancer haineusement des
pierres sur les soldats israé-
liens qui ripostent à coup
de fusil pour découvrir ce
que le slogan avait de men-
songer. Pour l'instant,
M. Nétanyahou essaie ma-
ladroitement de ne mécon-
tenter aucun des siens.
Mais s'il échoue, des légis-
latives anticipées obligées
l'écarteront de ce pouvoir
auquel il tient tant._^ Ĥ
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jusqu'à épuisement du stock
sur notre marque
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Tél. (027) 455 66 10

Performances arrosées

Vo

Editorial
par Antoine Gessler

^
E

ntre scandales et coups
fourrés, le gouverne-

défaite des travaillistes
s'accumulent la concussion,
le trafic d'influence, la sur-
enchère au sein d'une coali-
tion hétéroclite. Autant de
maux qui, jusqu'ici , avaient
peu ou prou épargné la tête
d'un Etat qui se voulait dif-
férent. L'assassinat de Ra-
bin par un extrémiste juif a
réellement modifié en pro-
fondeur les mœurs politi-
ques israéliennes.

Le pouvoir
de Bibi

http://www.nou
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cherchons V Jouets Fardel 
¦¦iMi.T rmin m £"« Joaillier-Horloger du Haut-Plateau

jeune COiffeur(eilSe) Martianv I Fiduciaire du Valais central | agents cherche
rfunsminno Dt mntiuolo» aupn nnpl- I MUHigilJ !,£___ J_ ._x_ .  JL S I _ \ _ _ _ _ _  J -_._ _ _ -1 _ _ _ _  .indépendants apprenti(e) vendeur(euse)dynamique et motivé(e) avec quel-
ques années d'expérience pour tra-
vailler dans un cadre moderne. En-
trée immédiate ou à convenir. Per-
mis valable. Quartier Plainpalais.
Tél. (022) 328 20 47.

018-40905'

Cherche
apprentie vendeuse

Entrée: début août.
0 (027) 722 23 06.

036-409529

recherche

un(e) comptable
Profil souhaité:

- brevet fédéral de comptable
(envisagé ou en cours)

- attrait pour les chiffres
- dynamique, entreprenant(e)
- connaissances informatiques

(word + excel)
- contact facile.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Votre dossier complet, traité de ma-
nière confidentielle, doit nous par-
venir avec lettre de motivation sous
chiffre E 036-409510 à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-4S510

rayon de vente à con- r r  1 # *venir à choix, bonne en Bijouterie-Horlogerie,commission assurée. ' "
Natei Entrée en fonctions: été 1997.
l0i9)n™ If *

22B on Faire offre sous chiffre C 036-406609 à Publicitasi ei. (M) 45b 46 -U cgse posta|e 747^ 1 g51 Sjon 1

serveuse Jeune cuisinie

PHOTO MAMIN

avec CFC.
0 (024) 471 93 93. Entrée: début août

036-409644 l V (024) 481 21 76

Hôtel Beau-Séjour***
Restaurant Walliserstube
3954 Loèche-les-Bains

0 (027) 470 12 38
cherche pour tout de suite ou à con

venir, à l'année ou saison

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

yj OlI If je suis étudiant(e) et je désire profiter de votre offre

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/LoCallté (horsVolo« uniquemenll __

Tél. Dote de noissonce: 

K\ hors

Restaurant Le Torrent
1853 Yvorne
cherche tout de suite
serveur(se)
serveuse extra
qualifiées, bonne présentation, r
tivées, bon gain.
Tél. (024) 466 19 28.
M. Dâllenbach.

k 036-40

HOtel de 13 Gare Restaurant vill
à Monthey fue9,?n!V ,' à Samt-Gingol
cherche cherche

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

Télécom s'est résolument accroché au train du progrès dans le do-
maine de la communication: réseaux numériques et intelligents, ser-
vices online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos

m PTT Direction Sion

Penser entreprise.
Et maîtriser l'évolution
Un contrôleur ou une contrôleuse de gestion
Votre tâche: Responsable du controlling de notre département
Marketing & Produits, siège de Sion, vous fournissez à la direction et
aux divers organes les instruments nécessaires à une gestion
financière optimale et participez activement aux processus de
décision.

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

elui de l'Américain
pour les bonnes

ensuite Hitchcock
de celui qui a quitté
avec le grade de co-

ion acteur fétiche:
rde» (1948), puis cer-
;s plus grands chef s-
s du maître du film

Heurts
à Gaza

HÉBRON. - Des heurts ont à
nouveau éclaté hier autour de
colonies juives dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie.
L'armée israélienne a tué un
Palestinien et a blessé 24 per-
sonnes lors de ces affronte-
ments. Les commerçants ara-
bes d'Hébron ont observé une
journée de grève pour protes-
ter contre la mise en place
d'affiches injuriant Mahomet.
(ats/afp)

L'ardoise
du Lyonnais

PARIS. - Les pertes potentiel-
les du Crédit Lyonnais à la
charge de l'Etat se montent à
100 milliards de FF (environ
25 milliards de francs suisses),
sans compter les frais finan-
ciers, a annoncé hier le minis-
tère de l'Economie et des Fi-
nances. Selon un rapport de
l'Etablissement public de fi-
nancement et de restructura-
tion (EPFR), qui devra assurer
les remboursements, les avoirs
du Lyonnais représentent une
perte potentielle de 100 mil-
liards de FF, a précisé le mi-
nistère, (ap)

Dangereux
tueur

OME. - Un des plus dange-
IUX tueurs de la mafia sici-
snne, Gaspare Spatuzza , a
é arrêté hier à Palerme, en

:hes par la justice îta-
e.

Viande «folle» sur les marck
La Grande-Bretagne a exp orté malgré l'interdiction de VUE .

BRUXELLES. - La Grande-
Bretagne a exporté de la
viande de bœuf dans l'UE et
dans des pays tiers malgré
l'embargo, a annoncé hier la
Commission européenne. Plus
de 1000 tonnes de viande au-
raient été écoulées en France,
en Espagne et aux Pays-Bas,
via la Belgique. Aucun cas
n'avait été annoncé à Berne
hier après-midi.

La Commission européenne
s'est contentée d'indiquer que

des «quantités de viande de
bœuf britannique ont été ex-
portées de manière fraudu-
leuse vers certains Etats mem-
bres (de l'UE) et des pays
tiers». Une personne ayant as-
sisté à la reunion de la Com-
mission a toutefois affirmé que
la France, l'Espagne et les
Pays- Bas étaient les princi-
paux pays concernés. La
viande aurait transité par la
Belgique, où au moins trois en-
quêtes judiciaires et adminis-

tratives sont en cours, selon le
ministère belge de la santé.

Suisse pas informée
Un porte-parole de la Com-
mission européenne a annoncé
qu 'une mission d'inspection en
Grande-Bretagne avait «con-
firmé les soupçons» selon les-
quels de la viande bovine a été
exportée en violation de l'em-
bargo. Le bœuf britannique
est interdit d'exportation de-

puis mars 1996, dans le cadre
de la lutte contre là maladie de
la vache folle.

Le commissaire européen
chargé de la protection des
consommateurs, Emma
Bonino, a informé hier matin
les Etats membres de l'UE qui
auraient importé de cette
viande. Elle les a incités à ren-
forcer leurs contrôles à l'im-
portation . Dans l'après-midi,
les services compétents de
l'Office vétérinaire fédéral et
de la Direction générale des
douanes n'avaient reçu aucune
information selon laquelle la
Suisse serait concernée par ces
exportations illégales.

Très dangereux
Le porte-parole de la Commis
sion européenne a catégori

quement refusé de préi.
quels pays et quelles quanti
de viande étaient concerne
«pour ne pas entraver les en-
quêtes judiciaires en cours».
La commission a choisi de pu-
blier ces faits, même incom-
plets, afin que «qu'on ne
puisse pas lui reprocher de ca-
cher ces actions très, très dan-
gereuses», a-t-il expliqué,
pressé de questions par les
journalistes. Le commissaire
Emma Bonino a transmis aux
autorités britanniques les con-
clusions de la mission
d'inspection qui a mis le doigt
sur «l'inefficacité manifeste»
de leurs contrôles, a indiqué le
porte-parole. La commission
envisage l'ouverture d'une
procédure d'infraction contre
la Grande-Bretagne, (ats)

Justice en déshabillé
Eltsine limoge un ministre.

MOSCOU. - Le président russe
Boris Eltsine a limogé hier son
ministre de la Justice, Valentin
Kovalyov, qui est au centre
d'un scandale depuis près de
deux semaines après la dif-
fusion d'une cassette vidéo de
très mauvaise qualité semblant
le montrer dans un sauna en
compagnie de femmes dévê-
tues.

Le général Serguei Stepa-
chine, ancien chef du Service
de sécurité fédéral - l'agence
qui a succédé au KGB - est
nommé en remplacement de M.
Kovalyov, selon le décret signé
par le président Eltsine.

Le ministre limogé était déjà
suspendu depuis le 21 juin,
date à laquelle le scandale a
éclaté. C'est un journal de
Moscou, «Top Secret», qui
avait révélé l'affaire en pu-
bliant des photos tirées de la
vidéo et en accusant en outre
M. Kovalyov d'avoir des liens
avec un banquier soupçonné
d'avoir détourné des millions
de dollars.

Le ministre limogé a tou-
jours contesté l'authenticité de
cette vidéo, affirmant qu 'elle
avait été diffusée par ses ri-
vaux politiques pour ternir son
image, (ap)

Le ministre de la Justice russe
victime de ses mauvaises fré-
quentations... au Kremlin ou
au sauna? epa

Pression fiscale
Le gouvernement britannique finance sa politique
de l'emploi par un net alourdissement de l'impôt.

LONDRES. - Le gouverne-
ment travailliste britannique a
annoncé hier un net alourdis-
sement de la pression fiscale
pesant sur les ménages, afin de
mieux lutter contre l'inflation.
Il a par ailleurs confirmé la
mise en place d'un ambitieux
programme de retour à l'em-
ploi pour les jeunes chômeurs.

En présentant le premier
budget d'un gouvernement
travailliste, après dix-huit ans
de pouvoir conservateur, le
chancelier de l'Echiquier Gor-
don Brown a affirmé que son
but était «d'équiper la Gran-
de-Bretagne pour qu'elle re-
lève les défis d'une économie
mondiale en mutation rapide».
Il a indiqué qu'il mettait en
place une politique visant à
promouvoir la stabilité écono-
mique, l'investissement, l'em-
ploi et l'utilisation des talents
de tous les Britanniques.

L élément central de ce pro-

gramme économique du gou- provenant des autres secteurs
vernement de Tony Blair con- (transports , gaz, etc). M.
siste en un programme de for- Brown a annoncé que, globa-
mation et de retour à l'emploi lement, la pression fiscale se-
pour 250 000 jeunes chômeurs rait alourdie de 5,5 milliards
et pour les chômeurs de longue de livres (12,7 milliards de
durée, qui était l'une des prin- francs) cette année, et de 4,75
cipales promesses électorales milliards de livres (11 milliards
des travaillistes. Ce pro- de francs) l'an prochain. Mais
gramme d'un montant de
3,5 milliards de livres (8,1 mil-
liards de francs) sera financé
par une taxe exceptionnelle
sur les «bénéfices excessifs»
des entreprises privatisées par
les gouvernements conserva-
teurs, et appartenant aux an-
ciens services publics, a dé-
claré M. Brown. Il constituera
l'objet principal de cette taxe
qui permettra de lever 4,8 mil-
liards de livres (11,1 milliards
de francs) en deux ans.

Le secteur de l'électricité y
contribuera à hauteur de
2,1 milliards de livres (4,8),
l'eau à hauteur de 1,65 mil-
liard de livres (3,8), le reste

M. Brown ne pouvait toucher à
l'impôt sur le revenu, sauf à
revenir sur les promesses élec-
torales du Labour, au pouvoir
seulement depuis le ler mai.

En revanche, le chancelier a
promis une baisse de 2 points à
31% du taux principal de l'im-
pôt sur les sociétés, afin de fa-
voriser l'investissement. La
hausse globale de la fiscalité
va permettre à la Grande-Bre-
tagne de répondre facilement
aux critères de Maastricht sur
la monnaie unique euro-
péenne, même si les chances
qu'elle choisisse de participer
à l'euro en 1999 sont extrême-
ment minces, (ats/afp)

Marée noire en baie de Tokyo
YOKOHAMA. - Le Japon con-
naît la plus grave marée noire
de son histoire après
l'échouage hier matin d'un pé-
trolier dans la baie de Tokyo.
Sur les 257 000 tonnes de pé-
trole brut que transportait le
bâtiment, près de 13 400 se
sont déversées dans la mer,
formant une nappe à la dérive
qui menace les poissons et la
côte. Une quinzaine de person-
nes incommodées par les va-
peurs de pétrole ont été hospi-
talisées. Selon un porte-parole
du service incendie de Tokyo,
il s'agit, pour au moins douze
d'entre elles, d'enfants.

Par Eric Talmadge/ap

Le «Diamond Grâce», un su-
perpétrolier de 147 012 tonnes
battant pavillon panaméen,
était parti des Emirats arabes
unis, n s'est échoué à environ
six kilomètres au sud-est de

u cuuiemeiiL nippon lusen, u a
pu être renfloué à la tombée de
la nuit , avant de repartir pour
sa destination initiale, le port
de Kawasaki, où le reste de sa

devant les membres ie la cel- qui dérivait mercredi vers le la côte, car l'activité économi-
lule de crise gouvernementale, nord, vers Tokyo et la ville voi- que des villes de la côte dé-
II a seulement fallu une heure sine de Chiba , dont la popula- pend largement du pétrole,
et demie au pétrole brut pour tion totale approche les 18 mil- mais aussi de la pêche. Les
former une nappe d'au moins lions de personnes. conséquences humaines de
cinq kilomètres de diamètre, Les autorités craignent pour l'accident sont difficilement

prévisibles , tout comme les ré-
percussions sur la vie écono-
mique du port de Yokohama, le
plus actif du Japon , dont les
eaux étaient encore pleines de
chalutiers et autres bâtiments
hier soir.

France: la droite
à l'affût...

Un mois après la nomination
de Lionel Jospin au poste de
premier ministre, la cohabita-
tion a-t-elle déjà vécu? L'enga-
gement du président de la Ré-
publique et du premier minis-
tre de «parler d'une seule
voix» sur les sujets de compé-
tence partagée, comme la poli-
tique étrangère et de défense,
est déjà remis en cause: res-
pecté au sommet d'Amster-
dam, il a volé en éclats après le
G7 de Denver et sur la reforme
de l'OTAN.

Jacques Chirac, il est vrai ,
n'est pas François Mitterrand
qui avait su se mouler dans les
institutions de la Ve Républi-
que pour en tirer le meilleur
parti. Et puis, en 1986 comme
en 1993, la durée était de deux
ans, alors qu'aujourd'hui, elle
peut être de cinq... sauf événe-
ment de force majeure, et l'op-
position s'y emploie en ten-
tant, pour commencer, par se
réorganiser.

Le parti néogaulliste aura
un nouveau président, diman-
che, en la personne de Philippe
Séguin, alors que la confédéra-
tion libérale se regroupe au-
tour du tandem Madelin-Bay-
rou.

Pressée de se réorganiser,
l'opposition est à l'affût d'un
coup qu'elle pressent proche.
La première hypothèse est
l'implosion de l'actuelle majo-
rité, sous la pression des com-
munistes, hostiles à l'euro, et
des verts, imprévisibles. Dans
moins d'un an, une nouvelle
dissolution pourrait intervenir,

mais seul Chirac en tient la
clé.

A défaut de dissolution,
l'éclatement de la majorité
peut provoquer une recompo-
sition du paysage politique
français, sur le modèle d'une
troisième force, héritée de la
IVe République: le PC entre en
dissidence, le parti néogaul-
liste éclate entre une fraction
rejoignant la nouvelle majo-
rité, forte des socialistes et des
centristes, alors que l'autre
fraction rallie l'extrême-
droite.

Toute la question est celle de
la durée de vie de l'actuelle
majorité: si elle franchit le cap
de la rentrée sociale, Séguin
aura du temps pour refaire
l'unité du parti néogaulliste et
se poser en chef de l'opposi-
tion, face à un Chirac démo-
nétisé et résigné. Dans l'immé-
diat , l'opposition parlemen-
taire est en miettes et privée de
chef.

Mais à droite comme à gau-
che, on ne devrait jamais ou-
blier qu'avec 15%, le Front na-
tional a terrassé la droite et
qu'en cas de recomposition de
la majorité autour' d'une troi-
sième force, il bondira à 20%.
Dans ce cas, c'est la Ve Répu-
blique qui cessera d'exister et ,
au galop, il faudra revenir à la
JVe, c'est-à-dire instaurer la
proportionnelle et renvoyer le
président de la République
inaugurer les chrysanthèmes.

Pierre Schàffer
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m bétonne 1 m2 par seconde !
Un gaspillage irréversible. L'Office fédéral de la statistique tire la sonnette d'alarme.

A chaque seconde, un mètre carre de cela

BERNE. - Les surfaces bâties
ont augmenté d'un mètre carré
par seconde en Suisse de 1981
a 1993. Au détriment, essen-
tiellement, des terres cultiva-
bles.

Cette croissance s'observe
surtout le long des routes na-
tionales. Elle est plus marquée
en Suisse romande, selon la
nouvelle statistique de la su-
perficie de l'OFS.

L'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) a tiré la sonnette
d'alarme hier à Berne.

Le sol subit des gaspillages
et des altérations irréversibles ,
a relevé devant la presse Carlo

Malaguerra , directeur de
l'OFS. On oublie trop souvent
que cette ressource naturelle
déterminera à terme nos con-
ditions de vie et celle des géné-
rations futures, a-t-il ajouté.

La nouvelle statistique de la
superficie porte sur neuf can-
tons de Suisse romande et
Suisse centrale (VD, GE, FR,
NE, JU, BE, LU, OW et NW).
Elle permet pour la première
fois des comparaisons avec la
période précédente. Elle mon-
tre que le développement du-
rable de l'espace tient plus du
désir que de la réalité, relève
l'OFS.

Terres agricoles
en peau de chagrin

Les surfaces d'habitat et d'in-
frastructure ont augmenté
d'environ 14 000 hectares
(+14,1%) dans les régions étu-
diées, ce qui représente l'équi-
valent des deux tiers du lac de
Neuchâtel. Cette croissance
s'est réalisée à 93% aux dé-
pens des terres exploitées au-
paravant à des fins agricoles.
La surface bâtie par habitant a
progressé de 21 m2 entre 1981
et 1993, pour s'établir à 387
m2.

Le rythme de cette crois-
sance a été plus soutenu en

... devient un mètre carré de ceci!

Suisse romande, a expliqué
Michel Kammermann, sous-di-
recteur de l'OFS. Les aires in-
dustrielles y ont notamment
progressé de 34,1% , contre
23,8% en Suisse alémanique.
Cette évolution montre qu'il
continue à être plus intéres-
sant de construire en plein
champ que de transformer les
aires et les bâtiments déjà
existants, a relevé Fritz Wege-
lin de l'Office fédéral de l'amé-
nagement du territoire.

Le long des routes tures de hautes tiges, d'un
grand intérêt écologique mais

L'augmentation des surfaces peu rentables avec la mécani-
bâties s'observe surtout le long sation toujours plus poussée,

des voies de communications,
des routes nationales notam-
ment. Le bassin lémanique, la
région Berne-Bienne-Fribourg
et le nord de l'agglomération
lucernoise en sont les princi-
paux exemples.

Les terres cultivables ont
pour leur part reculé de 2,2%
en douze ans, ce qui représente
15 530 hectares en moins. Les
surfaces d'arbres fruitiers sur
champs ont diminué de près de
25 %. Près des trois quarts des
parcelles consacrées a des cul-

keystone-nf

servent à présent à d'autres
cultures, note l'OFS.

Les forêts aussi
Comme les zones bâties, les
surfaces boisées ont gagné du
terrain entre 1981 et 1993,
mais dans une moindre mesure
(+0 ,8%). Cette progression
s'est concentrée dans les ré-
gions périphériques (Préalpes
vaudoises et fribourgeoises,
Oberland bernois , Emmental
et Entlebuch). Certaines terres
situées à l'écart ont connu un
reboisement naturel après
avoir cessé d'être cultivées.
(ats)

Ventes «boule de neige» :
rafle dans quinze cantons
Trente interpellations, perquisitions, comptes bancaires bloqués .

Excursion en tracteur
17 écoliers blessés

ZURICH. - Une trentaine de
personnes ont été interpellées
lors d'une opération policière
menée mercredi dans quinze
cantons et dirigée contre les
responsables en Suisse des
ventes de la société espagnole
Quietamar selon le système
«boule de neige». Ils sont no-
tamment soupçonnés d'escro-
querie.

Plusieurs comptes bancaires
ont en outre été bloqués, a in-
diqué le procureur de district
zurichois Félix Stieger.

HOLZIKEN . - Dix-sept éco-
liers de Kôlliken (AG) ont été
blessés hier à Holziken (AG)
lors d'une excursion en trac-
teur. Les 24 jeunes de classes
terminales ont été éjectés de
la remorque lorsque celle-ci
s est renversée. certains jeunes ont percuté 

Les secours ont soupçonné des voitures parquées. L'éco-
des lésions sérieuses chez lier qui conduisait le tracteur PnssnffA cnnvno-pdeux écoliers. Ceux-ci ont été roulait trop vite, a précisé la J: dsadge bdUVdge
transférés dans les hôpitaux police En outre la remorque KLOTEN. - Une escouade dede Baie et de Zurich, ou les n était pas adaptée aux cantonniers s'est attelée hier àmédecins ont constaté que transports de personnes. g™Paraître S oassaeeleurs blessures étaient sans Ialre disparaître  ̂ passage
gravité. Les quinze autres L'instituteur n'était pas au pour piétons que des inconnus
enfants blessés ont été courant de cette excursion, a avaient illégalement trace sur
transportés dans les hôpitaux précisé le directeur de l'école f  chaussée, de nuit , le 13 juin
de la région. En début de soi- Jûrg Steiner. Il s'est retrouvé dernier a Kloten (ZH). Rien ne
rée, neuf des dix-sept blessés le matin devant une classe justifiait la présence d'un pas-
avaient pu rentrer a la mai- vide. Malgré l'accident , la sage à cet endroit de la Gerlis-
son, a indiqué un porte-pa- fête de fin d'année prévue bergstrasse, selon la police,
rôle de la police cantonale. pour hier soir n'a pas été an- Les riverains ne sont pas de

L'accident a eu lieu lors du nulée. Mais elle devait toute- cet avis. Une plainte pénale
dernier jour d'école. Sans fois être adaptée aux circons- sera déposée contre les «pein-
avertir leur instituteur , les tances, a précisé M. Steiner. très» indésirables , a précisé le
écoliers avaient décidé de (ats) chef de la police de la circula-

tinn "W/OTT-IOT- TA7i/-«b-i /Vïf-el
îde de (ats) chef de la police de la circula-

. I tion , Werner Wicki. (ats)
y *

Des voitures
et des ordinateurs

Le procureur zurichois n'a pas
indiqué quels sont les cantons
où les perquisitions et les in-
terpellations ont eu heu. En
avril et mai dernier, le TCS
ainsi que le canton du Valais
avaient déjà mis en garde con-
tre de telles pratiques qui sont
interdites en Suisse. Le TCS
avait précisé que plusieurs cas
avaient notamment été signa-
lés à Genève et Lausanne et en
Suisse alémanique, alors que

rendre visite à leurs collègues
de Safenwil et Muhen. Ils se
déplaçaient avec un tracteur
prêté par les parents d'un
élève et une remorque. A
Holziken, la remorque s'est
renversée dans un virage et

la police cantonale valaisanne
relevait que la société espa-
gnole cherchait également des
clients en Valais.

La société Quietamar
I.Q.C.C. est active en Suisse
depuis environ une année et
propose de vendre notamment
des voitures et des ordinateurs
à des prix défiant toute con-
currence et selon le système
«boule de neige».

La chasse aux acheteurs
S'agissant des voitures, propo-
sées à des prix de 40% infé-
rieurs à ceux pratiqués norma-
lement en Suisse, le principe
consiste pour l'acheteur à ver-
ser - de préférence sur un un
compte en Espagne - un
acompte pouvant atteindre
10% du prix du véhicule. Il
doit ensuite attendre en
moyenne six mois avant d'ob-
tenir son véhicule, période du-
rant laquelle il est invité à
trouver d'autres clients afin de
réduire encore le prix de sa
voiture. Celui qui en amène
dix autres qui, à leur tour ,

trouvent quatre nouveaux
acheteurs, est censé obtenir
son véhicule gratuitement.

Si individuellement, les
acomptes à verser ne sont pas
de très grande ampleur, le to-
tal des montants arrivant en
Espagne est cependant beau-
coup plus important, a précisé
M. Stieger. Ce dernier n'a pas
pu confirmer le chiffre d'une
dizaine de millions articulé
dans des articles de presse. De
même pour le nombre de parti-
cipants au système qui serait
de 3000 selon certaines sour-
ces.

Plusieurs demandes d'en-
traide judiciaire ont été adres-
sées à des pays étrangers, no-
tamment l'Espagne, selon le
procureur de district zurichois.
L'Allemand Hans-Juergen
Klee, soupçonné d'être le prin-
cipal responsable du système,
réside près de Barcelone.
M. Stieger ignore si une procé-
dure a été ouverte à son encon-
tre. «Nous voulons éviter que
les erreurs commises à l'épo-
que lors de l'affaire de l'Euro-

«Pratiquement rien
n'a été livré»

Ce système n'a rien à voir avec
un échange de marchandises à
bon marché, mais se fonde sur

outre 1<!•!_ 

Greenpeace importe
des déchets radioactifs

De Veau de mer et du sable
de La Hague, où sont retraités

les rej ets des centrales suisses.
BÂLE. - Greenpeace a apporté
en Suisse de 1 eau de mer et
des sédiments contaminés par
des déchets radioactifs prove-
nant de La Hague (Manche),
où sont retraites les déchets
des centrales nucléaires suis-
ses. Un camion transportant
ces échantillons est arrivé hier
à Bâle. Le chargement a été
saisi dans l'après-midi.

Chargement saisi
à la frontière

Le camion de Greenpeace est
arrivé vers 10 h 30 à la douane
de Bâle en provenance de
France. Il a stationné sur terri-
toire suisse en attendant de
remplir les formalités douaniè-
res. Le chargement, des échan-
tillons d'eau de mer (un demi-
litre) et de sédiments (environ
1,5 kg) stockés dans une di-
zaine de fûts, a été saisi vers 15
heures par la police de Bâle-
Ville. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a refusé
d'autoriser l'importation de
ces déchets.

Radioactivité
très f aible

et sans danger
peace avait posé des bandero-

Le laboratoire cantonal de Ba- Ies sur lesquelles on pouvait
le-Ville s'est rendu sur place lire «Le nucléaire suisse conta-
pour mesurer la radioactivité mme ies océans» et «Retour à
des fûts. Les mesures ont mon- l'expéditeur». L'opération , qui
tré la présence d'une radioac- a débuté vers 10 h 30, s'est dé-
tivité très faible et sans danger roulée dans le calme.
pour la population, a indique
un porte-parole de la police Greenpeace va continuer à
bâloise. Les échantillons, qui suivre de près le dossier du re-
ont été mis en sécurité, sont à traitement et du transports des
disposition du laboratoire can- déchets radioactifs , a indiqué
tonal qui va les analyser en clément Tolusso, porte-parole

avoir prélevé à la mi-juin ces
échantillons d'eau de mer con-
taminée au débouché d'une ca-
nalisation de l'usine de La Ha-
gue. Différents isotopes forte-
ment radiotoxiques, selon
Greenpeace, ont été identifiés
dans les échantillons, notam-
ment du césium, de l'iode, du
baryum et du cobalt.

Déchets à la mer
Les centrales nucléaires suis-
ses font retraiter une partie de
leurs déchets à La Hague.
Greenpeace accuse la Cogéma,
qui gère l'usine de La Hague,
de rejeter en mer des déchets
radioactifs liquides 17 millions
de fois plus radioactifs que
l'eau de mer. Le mouvement
écologiste demande l'arrêt de
ces rejets et exige du Conseil
fédéral l'interdiction d'autres
exportations de déchets ra-
dioactifs à des fins de retrai-
tement à La Hague.

Retour à l'expéditeur
Le mouvement écologiste sou-
haitait apporter ces échantil-
lons d'eau de mer contaminée
à la centrale de Leibstadt
(AG). Sur le camion, Greeen-
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un désastre
PARIS. - Le marché automo-
bile français a enregistré une
forte chute en juin: les imma-
triculations de voitures neuves
ont reculé de 30,7% par rap-
port à juin 1996, selon les chif-
fres publiés par le Comité des
constructeurs français d'auto-
mobiles.

En chiffres corrigés des va-
riations saisonnières, c'est-à-
dire à nombre comparable de
jours ouvrables, la baisse est
de 34%.

Cette baisse mensuelle est la
huitième d'affilée: l'industrie
automobile française n'a tou-
jours pas digéré l'arrêt de la
Prime Qualité Automobile (la
«Juppette») fin septembre der-
nier.

Chez les constructeurs fran-
çais c'est Renault qui a enre-
gistré la plus forte chute, avec
moins 48,1% (chiffre brut) .
Peugeot-Citroën de son côté
est en recul de 21,1%.

L'ensemble des construc-
teurs étrangers enregistrent
une baisse de 26 ,9%. (ap)

Les gros salaires
enflent...

ZURICH. - Les grands patrons
suisses ont vu leur salaire pro-
gresser de 2,7% en moyenne en
un an. La rémunération brute
d'un super manager s'élève à
244 000 francs par an , a révélé
l'étude «Salaires des cadres en
Suisse en 1997».

Au second échelon hiérar-
chique, le salaire moyen at-
teint 165 000 francs, au troi-
sième 122 000 francs et au
quatrième niveau 93 000
francs, a révélé l'étude publiée
mercredi par le consultant en
entreprise Kienbaum und
Partner et le journal alémani-
que «Handelszeitung».

Comparé aux autres pays
d'Europe occidentale, les ré-
munérations des patrons suis-
ses se situent plutôt dans la
moyenne, (ats)
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La monnaie plastique s'envole
Les cartes de crédit et de paiement font un tabac en Suisse.

L'argent liquide résiste bien, mais le chèque encaisse cruellement le coup .
ZURICH. - La montée en puis-
sance de l'«argent plastique»
en Suisse se poursuit. Parallè-
lement, l'utilisation des billets
de banque reste forte. En re-
vanche, toutes les catégories
de chèques sont en chute libre.
Face à l'érosion de ses affaires
en Suisse, Swiss Bankers Tra-
velers Chèque songe à se di-
versifier.

Séduits plus tard que la plu-
part de leurs voisins européens
par les nouveaux modes de
paiement, les consommateurs
suisses rattrapent leur retard.
Depuis le début des années no-
nante, ce que les Américains
appellent l'argent plastique
(cartes de crédit et de paie-
ment) connaît des taux de pro-
gression moyens supérieurs à
10%.

Pas de saturation La monnaie plastique a le vent
en poupe, depuis quelques an-A en juger par le rythme de é£ r £, ravshausse depuis le début de cette nees' °ans noue pays-

année, la saturation n'est pas
en vue. Eurocard/MasterCard , EC, qui peuvent l'utiliser pour
numéro 1 en Suisse avec plus payer leurs achats dans des
de 60% du marché, selon ses commerces en Suisse. Sans
propres estimations, fait état omettre les possesseurs d'une
d'une hausse de 10% du nom- carte de paiement d'une
bre. ?e carteS en ^isse a fin de chaîne de distributionmai 1997 avec un total de 1,36 (Glob Manor etc) . Et enmillion. Son principal concur- n> t garde d'oublier lesrent, Visa, annonce un total de ,. ' , ,s , , ,,.
886 000 cartes à fin mars 1997 , cllents de 
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de 8,6% en trois mois. leur carte bancaire dans les
_ , , deux tiers des 580 points deCompte tenu de ces taux de fe du  ̂ t £progression des deux princi- & b

paux instituts émetteurs, la r>*ll + * • 'Suisse devrait compter en fin Billets treilles
d'année environ 2 ,5 millions de ,. ' -
titulaires d'une carte de crédit . La v°g^e 

du 
paiement par

Un chiffre auquel il convient carte a> logiquement, freine la
d'ajouter les près de 1,5 mil- hausse des billets de banque.
Mon de possesseurs d'une Les statistiques les plus ré-
Postcard et les plus de 2,6 mil- centes de la Banque Nationale
lions de détenteurs d'une carte Suisse (BNS) révèlent que les

mais l'argent liquide bénéficie toujours des faveurs des con
sommateurs suisses, meme s
cartes de crédit et de paiement.

billets en circulation en Suisse
représentaient fin avril 1997
une valeur de 28,929 milliards
de francs. Ce montant était in-
férieur de 4,5% à celui enre-
gistré en décembre 1996. Mais
la BNS notait alors que, pour
des raisons inconnues, la de-
mande de coupures de 1000
francs et de 500 francs avait
fortement augmenté. Depuis
lors, les experts n'ont toujours
pas trouvé d'explication à ce
phénomène, indique un porte-
parole de la BNS.

Depuis 1978, la masse de bil-
lets en circulation a augmenté
de 48 ,5%. Dans le même
temps, le niveau des prix a
progressé de plus de 79%.
Quant aux dépenses de con-
sommation de biens et services
en francs courants, elles ont

/'/ souffre de la concurrence des
asl/keystone

été pratiquement multipliées
par deux par rapport à 1980, à
215,19 milliards de francs fin
1996.

En cheminant
sur le

«sentier de croissance»
L'explication de l'écart de va-
riations est sans doute à trou-
ver du côté des nouveaux
moyens de paiement. Une hy-
pothèse que confirme la mé-
thode de calcul théorique du
«sentier de croissance» de la
monnaie centrale qui sert de
référence à la BNS. Celle-ci
prend pour hypothèse que
1 point de croissance de la
masse monétaire correspond à
2 points de croissance du pro-

duit intérieur brut (PIB), plus
1 point d'inflation, moins
2 points dus à l'utilisation de
l'«argent plastique», rappelle
le porte-parole de la BNS.

Effondrement
des eurochèques

Si les billets de banque résis-
tent bien à la vogue du paie-
ment par carte, il n'en va pas
de même des chèques papier.
Après avoir culminé à 8,5 mil-
lions d'unités en 1992 et 1993,
les postchèques sont tombés à
7 millions l'an dernier. Pour
les eurochèques suisses, il
s'agit d'un effondrement: de
plus de 6,5 millions d'unités en
1989, leur nombre est des-
cendu à moins de 1,075 million
l'an dernier.

Nouveaux produits
Les chèques de voyages accu-
sent également le coup. Swiss
Bankers Travelers Chèque
Centre (SBTCC), partenaire
d'American Express et de Tho-
mas Cook, a vu son chiffre
d'affaires en Suisse (les trois
quarts d'un total de 651 mil-
lions de francs) baisser de
4,8% l'an dernier. Pour cette
année, un nouveau recul de 5%
est budgétisé. Face à cette si-
tuation, SBTCC «développe de
nouveaux produits très pro-
metteurs», indique laconique-
ment le président du conseil
d'administration Fritz Frey
dans le rapport annuel 1996.
Selon le directeur adjoint , Urs
Stauffer , il s'agit de se démar-
quer du papier. «Des négocia-
tions sont en cours avec plu-
sieurs organisations pour dé-
velopper de nouveaux sup-
ports de données».

Joël Quilleré, ats

Taux d'intérêt suisses

tq i. germany
Cnl Hlnhïl 74.38 0

286.50 287.5 of
11.58 0

Achat Vente

Or 15600 15850
Argent 215 225
Platine 19800 20400
Vreneli Fr. 20.- 87 97
Napoléon 86 96
Kruger Rand 481 496

Credis Investment Funds
MMFCS 1514.77
MMFDM 1968.1

Vreneli Fr. 20.- 87 97 MMFEcu
Napoléon 86 96 MMFFF
Kruger Rand 481 496 MMFFIh

MMF Sir

|̂ j|2f!|BJ2âMtt{iiiifl [ StM c Sz s,r
Devises jusqu'à Fr. 50 000.- !

q
ïïfT„c'

USA 1.448 1.48 Eq FO lAUS
Angleterre 2.401 2.451 Eq FOC.EOM
Allemagne 83.1 84.7 Eq Fd C. USA
France 24.625 25.175 Cap. 1997 DM
Belgique 4.03 4.11 Cap. 2000 DM
Hollande 73.79 75 29 c 2000s|rItalie 0.08515 0.08725 D/cwr,,, D
Autriche 11.805 12.035 BdFO-DM B
Portugal 0.82 0.844 Bd Fd-FF B
Espagne 0.9775 1.0065 Bd Fd-£ B
Canada 1.0485 1.0715 Bd Fd-CS B
Japon 1.26325 1.29075 CS Pi Inc Sfr A
ECU 1.6325 1.6635 CS PI I„cS fr B

Billets CSPf Bld S,r

USA 1.43 1.5 CS Pf. Grwth Sfr
Angleterre 2.35 2.5 Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Allemagne 82.75 85.25 Cred.Eq Fd Bl-Ch B
France 24.25 25.55 Crd.E.Fd Germany A
Belgique 3.96 4.16 W E F d G „
Hollande 73 76 -auM.»
Italie 0.084 0.0895 CS Gold Valor Sfr
Autriche 11.7 12.2 Cred.Eq FO Jp.Mega
Portugal 0.79 0.87 CS Tiger F FS
Espagne 0.95 1.03 CS EU Valor Sir
Canada 1.03 1.1 CS Act. Suisses
ia?on 1 -2jj 1-33 CSBdValorDM
Grèce 0.5 0.56 (¦c &.vator SfrAvec 1 franc, on achète... £DÎ W , MM
USA 0.66 dollar CS Bd Valor USS
Angleterre 0.40 livre CS Conv. Valor Sfr
Allemagne 1.17 mark CS Fonds-Bonds Sfr
France 3.91 francs Credis Bd Fd ECU A
Belgique 24.03 francs Credis BO FO ECU B
Hollande 1.31 florin Crd.Bd Fd Gulden BItalie 1117.31 lires ,,.. „. .
Autriche 8.19 schillings Crd.Bd Fd Europe A
Portugal 114.94 escudos Crd.Bd Fd Europe B
Espagne 97.08 pesetas CSEuroreal DM
Canada 0.90 dollar BPS P.lnc. Sfr
Japon 75.18 yens BPS P.I.'G. Sfr
Grèce 178.57 drachmes BPS P G Sfr

BPS Pl'G. DM
BPS P.G. DM
Divers

dès Fr. 100 000.- Sœsbar

CRÉDIT SUISSE "** !*
Comptes à terme 3 6 12 <Lu 

fj,™
de Fr. 100 000.- mois mois mois tqi.b.«nca
A r. cnn nnn n -?c n 07 i r\n Fn I Gprmanv
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UBS Sima
Ecu Bond Sel.
Americavator

1607.35
7094.89
1336.52
630.92

2090
335.58

1346.03
1204.76
1794.49
1975.87
2038.62
1820.68
1867.03
1786.33

1384
961.92

1598
1121.77
1262.2

1335.67
1336.43

452.5
486.75

420.1
469.94
154.08
234.91

1885.73
405.78

1572.74
136.22
129.07

144.4
189.93
112.07
109.92
234.09
196.01
243.36
457.69
107.47 r

1404.25
1554.14
1708.56
1616.89
1769.33

977.82
6319.04

89.16
123.89
267.42
496.28

UJ U I I U

764.13 0
497.73 T 0

20400 2049 of
9.690 0
12420 1253of

1170.65 0

^M^JUJ^i

1.7 2.7
PARIS (FF)
AGF 188 187.5
Alcatel 775 776
CCF 257 256.9
Gêné, des Eaux 755 757
Lafarge 381 385
LVMH 1599 1580
Suez 15.05 14.9
Total 620 598

LONDRES (£STG)
BAT Indus. 5.46 5.49875
BP 7.56 7.6375
Brist. Télécom 4.5 4.57875
BTR 2.115 2.15625
Cable &Wir. 5.705 5.89625
Courtaulds 3.39 3.45
Grand Metrop. 5.9038 5.98
Hanson 3.065 3.05
ICI 8.49 8.54
J. Sainsbury 3.67 3.64625
Rexam 2.55 2.57
Rio Tinto N 10.6113 10.5488

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 37.1 37.2
Akzo 272 273.8
BolsWessanen 37.7 37.5
Elsevier 32.9 32.9
Fokker 0.66 0.7
ING Groep 91.4 91.5
Philips 137.2 137
Royal Dutch 106.7 108
Unilever 423.3 430.9

FRANCFORT (DM)
AllianzN 1460 1455K
BASF 66.06 66.05
Bayer 70.3 70.75
Bay. Vereinsbk. 72.4 72.6
BMW 1419 1442
Commerzbank 49.15 50.15
Daimler Benz 142.5 144.9
Degussa 91.7 93.2
Deut. Babcock 106.5 109
Deutsche Bank 102.05 104.8
DresdnerBank 61.25 62.6
Hoechst 78.3 79.3
Linde 1360 1352
MAN 541 540.5
Mannesmann 776.5 780.5
Métro ord. 193 192.8
Schering 189.95 190.25
Siemens 104.4 106.6
Thyssen ¦ 317 325
VEBA P 99.4 99.6
VIAG 802 800
VW 1330.5 1345

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 2240 2240
Casio Computer 983 975
Daiwa Sec. 903 893
Fujitsu Ltd 1560 1560
Hitachi 1280 1300
Honda 3370 3420
Kamigumi 627 628

1.7 2.7
SPI 3568.46 3585.26
SMI 5654.80 5674.30
S & P 500 891.03 904.03
Toronto 0.00 6549.04
Nikkei 20175.50 20196.40
Financ. Times 4728.30 4751.40

1.7 2.7
DAX 3819.85 '3854.76
DJ Industriel 7722.33 7795.38
Hong Kong 0.00 0.00
Sydney-Gesamt 2721.20 2745.90
MiB 1254.00 1283.00
CAC 40 2944.04 2909.45

1.7

2100
1540
1030
3840
507

1540
9930
8460

726

2.7

2060
1560
1030
393C
502

1550
977C
849C

716

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

NEW YORK ($US)

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

: :< i bLtKU
Transmis par Consultas SA. Lau

Abbot 65.9375
Aetna Inc. 102.25
Allied Corp. 84.1875
Amexco 75.5
Am Int. Group 149.375
Am Médical 0
Anheuser-Bush 41.8125
Apple Computer 13.1875
Atlantic Richfield 70
AT & T Corp. 36.375
Avon 71.25
Bankamerica 66.375
Baxter 56.1875
Black & Decker 37.875
Boeing 54.125
Bristol-Myers 81.1875
Burlington North. 90.75
Caterpillar 105.188
Chase Manhattar99.5625
Chrysler 32.5625
Claire Techn. 0.1875
Coastal Corp. 54.4375

66.5
103.375

86.5
76.125

151.938
0

42.9375
13.0625

72.75
36

74.9375
68.125
57.375

39.5
54.8125
85.5625

92.875
107.25

102.125
33.625

0.2
55.4375

Coca-Cola
Colgate

68.625 70.4375
65.9375

105.5
93.75

56.5625
26

36.25
87.6875
40.9375

62.625

Compaq Comp. 101.875
CPC Int. 93.0625
CSX 55.3125
Data General 25.75
Digital 35.5
Dow Chemical 87.375
Dow Jones Co. 40.625
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fédéral Express
F luor
Ford

62.6875
77.125
63.25

58.5625
54.9375
38.4375

77.875
63.0625
58.875

55.1875
39.875

74.9375
67.5625

74.1875
66.5

General Dyn.
General Electric
General Mills 65.625 65.75
Gen. Motors 56.4375 56.9375
Gen. Signal 44.75 45.1875
Gillette 93.875 95.9375
Goodyear 63.0625 62.75
Halliburton 81 84
Heinz H.J. 45.75 45.75
Hewl.-Packard 54.875 55.4375
Hilton Hotels 27.5 27.3125
Home Depot 68.875 67.875
Homestake 13.125 13.125
Honeywell 77.1875 79
Humana Inc. 23.0625 23.1875
IBM 91.8125 93.5625
Intel 139.063 143
Inter. Paper 50.0625 50.5
ITT Indus. 25.9375 27.3125
Johns. & Johns. 63.125 63.4375
Kelloa 86.75 87
Johns. & Johns. 63.125 63.4375
Kellog 86.75 87
Kimberly-Clark 50.3125 52.5
K'mart 12 12
Lilly (Eli) 110.75 109.813
Limited 20.125 20.1875

dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.18 1.31 1.43
USD/US$ 5.62 5.75 6.00
DEM/DM 2.90 3.00 3.10
GBP/E 6.70 6.90 7.10
NLG/HLG 3.00 3.12 3.25
JPY/YEN 0.42 0.44 0.65
CAD/CS 3.37 3.65 4.12
XEU/ECU 3.90 3.95 4.05

i Source

1.7 2.7

McGraw-Hill 59.375 61.5625
Merck 104.0625 104.625
Merrill Lynch 60.8125 61.5
MMM 100.75 101
Motorola 76.5 78.8125
Penzoil 75.625 74.4375
PepsiCo 38.25 38
Pfizer 60.125 62.5
Pharm.&Upjohn 34.9375 36
Philip Morris 43.875 44
Phillips Petr. 44.375 45.5
Polaroid 56.8125 59.0625
Reynolds Métal 72 71.5
Safety-Kleen 17.1875 17.25
Sara Lee 41.6875 43.0625
Schlumberger 132.75 136.75
Sears Roebuck 55.1875 54.875
SEPC 2.4375 2.4375
SwissRay Int'l 2.40625 2.65625
Texaco 109.75 109.688
Texas Instr. 86.5625 88
Time Warner 47.4375 47.4375
UAL 71.875 73.5625
Union Carbide 48.4375 48.875
Unisys 7.4375 7.5
United Techn. 83.8125 84.5
Viacom -B- 30.375 30.5
Walt Disney 78.5625 76.875
Warner Lambert 131.813 132
Waste Manag. 31.625 32.875
Westinghouse 23.8125 24
Weyerhaeuser 52.4375 52.125
Woolworthouse 24.625 25.3125
Xerox 78.25 79.8125

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 37.6C



Foire américaine a Saint-Maurice
Musique, cuisine, Indiens et Horley Davidson

samedi au grand marché agaunois .

place en avril dernier , la Foire Américaine la foire annuelle de la saint Maurice ,
patron de la paroisse française.

Les Indiens débarquent
La Foire Américaine occupera toute la

journée du samedi rythmée par la musique
du groupe français Rod & The Shogun
Blues. Spécialiste du Boogies Blues, cette
formation qui a sillonné le monde (500
concerts à son actif) excelle dans le shuffle
texan et séduit dans ses compos-maison du
tonnerre. Un village indien tentera lui de
faire reconnaître à sa juste valeur la ri-
chesse culturelle des tribus d'Amérique du
Nord . «Indien Intérim», association valai-
sanne basée à Erde, présentera tout un ma-

S A I N T - M A U R I C E déroulera ses fastes aussi bien dans la
Grand-Rue que dans l'Avenue d'Agaune
fermée pour l'occasion à la circulation. La
manifestation aux couleurs étoilées fera la
part belle à la musique et la cuisine yankies
tout en rendant honneur à deux mythes de

Après la foire des 4-roues, des 2-roues
et du millésime , la cité de Saint-Maurice
dressera le drapeau américain ce samedi à
l'occasion de son grand marché estival.
Appliquant la nouvelle formule mise en la culture américaine: les Indiens et les

Harley Davidson. L'invitée de la société de
développement n 'aura par contre pas
besoin de traverser l'Atlanti que, la ville de
Thônes en Haute-Savoie profitant d' un
échange touristique et culturel avec Saint-
Maurice pour faire déguster son produit
fétiche , le fameux reblochon. La cité agau-
noise ne manquera d' ailleurs de leur rendre
la pareille à Thônes le 27 septembre lors de tériel - habits , armes

Les propriétaires de Harley Davidson ne manqueront
le rendez-vous de la Foire Américaine ce samedi à
Saint-Maurice.

objets usuels - de ce
peup le souvent dé-
ni gré par le cinéma
et la littérature. Il
répondra également
aux questions du
public et assurera
diverses anima-
tions. Quant au bar
Harley tenu par Bol-
lin et son équi pe, il
sera le point de
rencontre de tous
les propriétaires de
Harley Davidson
qui en profiteront
pour dévoiler toutes
les subtilités de leur
moto fétiche.

(elem)

PHARMACIE
DE LA GARE
J.-P. Dubois, pharmacien

Tél. (024) 485 30 75
1890 SAINT-MAURICE

AUTO-ECOLE
¦ CHAMP

HA* St-Maurice

PHARMACIE
DE SAINT-MAURICE

Jean-Marc Besse, pharmacien

¦i-
1890 Saint-Maurice Grand-Rue 4
Tél. 024/485 12 17 Fax 024/485 32 77

LE MANOIR j éfR^
RHODANIEN M̂ MSAINT-MAURICE WjW7
Christian Wiedmer ^W^^
vous propose
sa spécialité
LE BEEFBÙRGER
Grand-Rue 84 - SAINT-MAURICE
Tél. (024) 485 19 53 

LA CÉLÈBRE GALETTE
BUFFALO BILL!

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
CONFISERIE

Fredy et André Baud
Grand-Rue 21

1890 SAINT-MAURICE

Fermé le mercredi

ARAGE DES ILES
Giorgianni - De Gol

1890 ST-MAURICE - Tél. 024/485 13 90

Wr Quelques exemples:
Vestes mouton
retourné mQrï 79D
Ensembles cuir 449fT  ̂390
Blouses soies —V&T1 59
Jupes -44§  ̂ 49
Pantalons _J49r= 49Place du Midi 46

Bât. Les Rochers, Sion ainsi que des robes,
ensembles, pulls, etc(027) 323 36 26

*ràç un cadeau qui dure long... temps 11 Mot
^e

bnK^

Grande fête de la moto à La Souste
es 5 et 6 juillet 1997

, "55 Tour organisé dans les vallées latérales
e o Invitation cordiale

Tente de fête - Manège
Disco - Cantine - Camping

amedi dès 12 h à 3 h du matin
Dimanche de 10 h à 18 h

4®$r
Votre publicité sur

Î 
V̂itrines

Véhicules
Panneaux

Banderoles

f ££ P'tit Tonkjn .ff tâàë J îSi
Av. des Terreaux 1, 1890 St-Maurice

Jouets techniques
mwm&sïï$mf à$

L Vir*
Bernard Parque?
Tapissier - Décorateur

Tapis - Rideaux
Meubles rembourrés
Literie

Avenue d'Agaune 24
1980 SAINT-MAURICE
Tél. et fax

, (024) 485 11 86



Vouvry affiche le sourire
Belle santé pour les comptes 1996 de la commune de Vouvry.

VOUVRY. - A l'heure du bilan
1996, la commune de Vouvry
peut afficher un large sourire.
Les comptes municipaux et
bourgeoisiaux présentent en
effet une mine réjouissante. En
ce qui concerne la Municipa-
lité, l'exercice peut être quali-
fié d'excellent: «Nous avons
réalisé la marge d'autofinance-
ment la plus grande de notre
histoire, si l'on excepte l'armée
1985», relève le président Al-
bert Arlettaz. La marge en
question (plus de 1,6 million)
représente une somme presque
quatre fois supérieure au mon-
tant budgétise. Cette situation
idéale est due à des économies
sur les dépenses de fonction-
nement de 600 000 francs ainsi
qu'à des recettes supplémen-
taires pour le même montant.
Ces recettes proviennent des
impôts (trois quarts sur les
personnes physiques et un
quart sur les personnes mora-
les).

Investissements
et désendettement

Au chapitre des investisse-
ments, la Municipalité affiche
là aussi le plus haut montant
de son histoire, avec plus de
1,6 millions, alors que le bud-
get prévoyait des chiffres 2 ,5
fois moins élevés. Ces investis-
sements portent principale-

Le pavillon de classes enfantines

ment sur la transformation de
la Grand-Rue, que l'on va re-
paver pour en faire une rue
marchande susceptible d'atti-
rer les artisans et les petits
commerçants. Les travaux,

sera transformé en crèche et garderie en septembre 1998. nf

commencés l'an passé doivent supplémentaires et ouverture
se terminer en 1999. D'autres d'une nouvelle crèche et d'une
investissements sont prévus: nouvelle garderie d'enfants,
amélioration des infrastructu-
res sportives (courts de tennis), IL faut encore noter que de-
création de classes enfantines puis 1993, la Municipalité est

passée d'une phase d'endette-
ment à une période de désen-
dettement, avec un sommet
(plus de 1,5 million) atteint
pour la dernière période comp-
table. Quant aux comptes de la
bourgeoisie, pour ne rien gâ-
cher, ils affichent eux aussi
une belle santé avec un béné-
fice de 58 000 francs environ.

Regards sur l'emploi
Autre sujet de satisfaction, le
home Riond-Vert, qui annonce
un bénéfice de 10 000 francs
environ pour un budget de
4,5 millions. Fait unique en
Valais, l'institution assume les
intérêts de la dette (420 000
francs), les amortissements
(213 000 francs) et les investis-
sements (220 000 francs).

D autre part , le nombre de
chômeurs a baissé, passant de
180 à 100. «La commune s'im-
plique directement dans l'em-
ploi», tient à souligner le pré-
sident Arlettaz. Il en veut pour
preuve la création d'une entre-
prise d'extraction de plantes
aromatiques, la reprise, en
tant qu'actionnaire majori-
taire, d'une fabrique de carton,
et le projet de créer, à moyen
terme, une nouvelle usine mo-
derne en investissant entre 8 et
10 millions de francs. Déci-
dément, Vouvry a de quoi voir
l'avenir avec sérénité. Qej)

Voltige aérienne à Bex
L'aérodrome bellerin accueillera en août

le championnat suisse de cette discipline sportive.
BEX. - L'aérodrome de Bex
accueillera du 26 au 30 août le
44e championnat suisse de vol-
tige aérienne. Une quarantaine
de virtuoses du manche à balai
rivaliseront d'adresse dans le
ciel du Chablais. Ils dispute-
ront le titre détenu par Chris-
tian Schweizer. Lequel sera
présent pour cette compéti-
tion. Les concurrents se mesu-
reront lors de quatre épreuves.
Le programme imposé ouvrira
les feux. Cette suite de figures
est également au menu du
championnat d'Europe en Tur-
quie en septembre prochain,
auquel cinq Suisses prendront
part. Puis vient le programme
libre. C'est cette partie qui in-
téressera sans doute le plus le
grand public. Elle se déroulera
le samedi 30 août dès 9 heures.
Dernière épreuve, les deux
programmes inconnus. Leur
particularité réside dans le fait
qu'ils ne seront connus des pi-
lotes que la veille de l'épreuve.
Ce qui ne donne aucune possi-
bilité d'entraînement.

En vedette
Cinq pilotes étrangers invités
participeront au concours,
dont le très attendu Gazât Zai-
doullin , de Kiev. Des régio-
naux ont également répondu à
l'appel de l'aérodrome de Bex.
Notamment le Sédunois Fré-
déric de Preux, membre du
groupement vol à moteur du
Chablais (GVMC).

Le CAP-10 B, propriété du groupement vol à moteur du Chablais, est prêt pour la compétition du
mois prochain. idd

Des avions performants
tiendront eux aussi la vedette
du 26 au 30 août prochains à
Bex. Comme le Mudry CAP
231 et CAP 231 EX (de
France), le Sukhoï SU-26 et
SU-31 (de Russie) piloté par
Paul Boschung ou encore l'Ex-
tra 300S et 300L (d'Allema-
gne).

Le public est invité à suivre
gratuitement, du mardi 26 au
samedi 30 août de 9 heures à
midi et de 13 h 30 à 16 h 30 les
évolutions des acrobates céles-
tes. Au programme: loopings,
tonneaux, renversements et
cloches. Ces figures seront ju-
gées en fonction de leur diffi-
culté et de l'habileté des pilo-
tes à les exécuter. Si peu de
femmes ont intégré le circuit
des pilotes de voltige, ce sont
toutefois des femmes qui tien-
dront les rôles de juges inter-
nationaux et de juge-assis-
tante lors des championnats
d'Europe en Turquie.

Sonia Matter Rufener

Deep Inside à Aigle
Le group e saviésan en concert au Cheyenne.

peu plus d'un an à Savièse. Six
musiciens assurent l'ambiance:
JB (percussion), Ralph (guitare
et chant), David (synthé),
Dany (basse et chant), Jackson
(batterie et voix) et, celle qui
capturera sans doute tous les
regards, la chanteuse Marielle.

Le jeune groupe a déjà
donné deux concerts dans des
bars valaisans et projette de
franchir les frontières du can-

ae vauu, rnoourg ei meme
Zurich. Par ailleurs, l'idée
d'enregistrer un CD a germé
dans l'esprit des musiciens,

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 471 12 38
Fax 471 52 61

Gilles Berreau (g ib)
<0 (024) 471 61 56

Léon Maillard (elem)
«(024) 471 60 47

Mkfil¦ r i « i r 1 n

La famille Vittorio Girolamo
à Nendaz-Station vous invite à

la réouverture du restaurant
pour partager le verre de l'amitié

le vendredi 4 juillet 1997, de 17 h à 19 h

Skatepark ouvert
CHAMPÉRY. - Le centre spor-
tif de Champéry dispose désor-
mais d'un skatepark couvert.
Composé de tous les éléments
essentiels: rampe, quarter-
pipe, barre à slide, bank, table
de street, pyramide, etc., la
nouvelle infrastructure propo-
sée par la station est ouverte.
Elle sera disponible jusqu'au
24 août. A noter encore que les
installations accueillent autant
les rollers que les skateboards.
de 9 heures à 21 heures. A l'oc-
casion de son inauguration,
lundi 7 juillet , l'utilisation du
skatepark est gratuite. Le pu-
blic est invité, ce même jour à
19 heures, à assister à la dé-
monstration du Team I & R de
Lausanne.

Pétanque
SAINT-GINGOLPH. - Un
concours de pétanque est orga-
nisé samedi 5 juillet à Saint-
Gingolph. Le rendez-vous est
fixé dès 14 heures sur le quai
français.

Vernissages
multiples

GRYON. - L'atelier de Solalex
invite le public a participer au
vernissage de son exposition,
le dimanche 6 juillet dès
16 heures. Au programme de
l'été figurent, du 6 au 16 juil-
let , les œuvres d'Hélène Zbin-
den, origami (pliage du papier)
et Jacqueline Anex, aquarelles;
du 17 au 27 juillet, Gilbert Jui-
llet, monotype, dessin, bijoux;
du 28 juillet au 6 août , Lor-
raine Buch-Hansen, céramique
et Daisy Lyon, peinture sur
soie; du 7 au 17 août, Monique
Sigg, huiles et aquarelles et,
du 18 au 31 août , Marc-André
Guex, photographies.

Promenade
accompagnée

TORGON. - Mardi 9 juillet
l'office du tourisme de Torgoi
organise une promenade ac-
compagnée. Les marcheurs
passeront par Fracette, Blanc-
sex et Savalène. La durée de la
promenade est de 3 h 30. Les
participants prendront leur pi-
que-nique. Inscriptions gratui-
tes jusqu 'à mardi à midi à l'of-
fice du tourisme au (024)
481 31 31.

¦ 
GASTRONOMIE

• • •
GD HôTEL BELLA TOLLA

& ST-LUC
DEPUIS 1883

SAMEDI 5 JUILLET 1997
DÎNER-SPECTACLE SUR
LE THÈME DE LA GRÈCE
19 h 30 apéritif avec Ouzo et vin grec

Dès 20 h dîner grec
Tzasiki

Salade Kalamata
Caviar d'aubergines

Filet mignon d'agneau aux oignons confits
et persillade '

Feuille de vigne aux courgettes
Crémerie au miel

Fr. 95.- par personne y compris l'apéritif,
le diner, les vins grecs, l'eau minérale,

le café et le spectacle
La soirée sera animée par l'ensemble

folklorique METEORA
Musiques et danses folkloriques grecques

Tombola
1 billet d'avion Zurich - Athènes - Zurich
offert par CL YHPIC AÊVWA. r$

Information et réservation: 027/475 14 44



Adoration en Valais
le vendredi 4 juillet

Durant notre heure d'adora-
tion, dans les lieux indiqués ci-
dessous, nous ferons nôtres les
intentions approuvées par
Jean Paul II pour ce mois:
«Que l'Eglise promeuve la civi-
lisation de l'amour et de la vie
dans un monde affligé par la
culture de la violence et de la
mort.»

Evionnaz: messe à 19 h 30 à
l'église paroissiale, suivie de

l'adoration jusqu'à 23 heures.
Tél. (027) 767 11 18.

Vernayaz: messe à 19 h 30 à
l'église paroissiale. Adoration
de 20 à 24 heures. Tél. (027)
764 18 88.

Martigny: adoration de 19 à
7 heures à l'église paroissiale.
Messe à 8 h 30. Tél. (027)
722 15 29.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier de 19 à
6 heures. Tél. (027) 776 11 49.

Secteur Liddes, Orsières,
Bourg-Saint-Pierre: à l'église
d'Orsières de 16 à 22 heures.
Messe à 19 h 30. Tél. (027)
783 11 44.

Sembrancher: de 20 à
24 heures à l'église paroissiale.
Messe à 19 h 30. Tél. (027)
785 16 38.

Fully: de 20 à 7 heures à
l'église paroissiale. Messe à
19h 30. Tél. (027) 746 28 33.

Saxon: Adoration de 8 a
19 heures suivie de la messe.
Tél. (027) 744 15 76. ,

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
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© (027) 722 45 79
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Le p l a i s i r  à l'état p ur

43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
à choix, de 12 à 58 m3

• Kit complet avec O QQfl
filtration dès 003U."

Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire

20 m- IQIt flle kit complet lUJUi"

CLÔTURES ET PORTAILS

Modèles standards et sur mesure,
facile à poser
Ex.: clôture haut. 70 cm

dès Fr. 74.-/mètre
portail 2 vantaux
de 3 mètres dès Fr. 1500.-

Facilités de paiement
Agent pour le Valais:
CISA S.A. Condémines 30
1950 SION Tél. (027) 322 32 77
Prochainement: JOURNÉE PORTES
OUVERTES.
Renseignez-vous! «.„̂ ..„,3 36-391407

Le restoroute, une mine d'infos
Le Relais du Saint-Bernard à Martigny est devenu

une vitrine promotionnelle pour le Valais.
MARTIGNY. - La Société de
promotion des restoroutes va-
laisans va consacrer cette an-
née 285 000 francs à la promo-
tion des produits du Valais. Ce
montant important pour un
groupement qui prévoit , dans
un même temps, d'encaisser
840 000 francs de recettes, il-
lustre parfaitement la vocation
première de cette société ano-
nyme. Laquelle vise avant tout
à faire de nos restoroutes une
vitrine promotionnelle pour le
canton , pour ses produits
comme ses manifestations.

La barre
des 100 000

informations
Les chiffres avancés par l'ad-
ministrateur Pierrot Moren
aux actionnaires présents lors
de la dernière assemblée géné-
rale suffisent à démontrer
l'importance de la mission
remplie par le premier resto-
route de ce canton, celui de
Martigny. «Au cours de l'exer-
cice 1996, nos hôtesses ont
fourni 21 586 renseignements
au public ayant transité par le
Relais du Saint-Bernard.»

En régression par rapport à
1995 (-3,38%), ces demandes
de renseignements ont repris
1 ascenseur durant les cinq
premiers mois de 1997, avec
une progression de 5,8% (8475
contre 8011 pendant la même
période en 1995). Dans l'en-
semble, le nombre de rensei-
gnements fournis entre le
ler juillet 1992 (date de l'in-
troduction de la saisie des sta-
tistiques) et le 31 mai 1997 se
monte à 96 754. Soit une
moyenne de 53 informations
par jour. La barre des 100 000
renseignements devrait ainsi
être franchie sous peu , grâce
au travail des quatre collabo-
ratrices (2 ,8 employés à plein
tems) qui animent le comptoir
d'accueil.

Un zone audiovisuelle avec
informations informatisées et

Les expositions vont se suivre au restoroute de Martigny et les hôtesses du Relais du Saint-
Bernard vont bientôt franchir la barre des 100 000 renseignements fournis. nf

maquette géante du relief du du Saint-Bernard a cependant 300 000 francs), du restaurant
canton ainsi qu'une zone tout de même atteint 16,5 mil- (312 000 francs) et du marché
d'animation, avec exposition lions. M. Pierrot Moren a sou- (97 000 francs), la Société de
et animations temporaires ligné que sur le plan commer- promotion des restoroutes va-
loir encadré) complètent l'of- cial, le Relais du Saint-Ber- laisans peut donc continuer
fre de cette mine d'infos. nard est un succès. Affirma- d'amortir gros. Une démarche

tion corroborée par le compte indispensable aux yeux de ses
2 millions à amortir des pertes et profits. L'exer- responsables.

en dix ans ?[?e,}996 j » en e!fet |éntrn
é

n  ̂
M. Pierrot Moren et son se-benefice de près de 20 000 crétaire Pierre-Noël Julen ont

A 1 image de la demande d in- trancs, après que la société ainsi rappelé que la société
fos, le chiffre d'affaires réalisé anonyme eut affecté plus de anonyme se devait d'amortir
par les divers exploitants du 219 000 francs aux amortisse- ses installations en dix ans,
restoroute a accusé un recul, ments. Grâce aux redevances pour pouvoir faire face à «un
très léger (-0,31%). Le total payées pour l'exploitation de vieillissement et une dégrada-
des ventes effectuées au Relais la station d'essence (près de tion rapides». Pascal Guex
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La Gruyère, enclave valaisanne
MARTIGNY. - Durant une se-
maine, La Gruyère et son fa-
meux restouroute sont devenus
enclave valaisanne. Invités par
l'Union fribourgeoise du tou-
risme, les responsables de l'Of-
fice régional du tourisme de
Martigny ont en effet pris
leurs quartiers sur la place ex-
térieure de ce restoroute très
fréquenté , afin de dévoiler les
atouts et attraits de notre ré-
gion.

Distribution
Installées dans un magnifique
chalet de bois mis à disposi-
tion par la bourgeoisie d'Or-
sières, les hôtesses d'Ovronnaz ,
de Salvan-Les Marécottes , de
Verbier et de Bourg-Saint-
Pierre ont, chacune à leur tour,
distribué force prospectus et
informations. Les visiteurs
avaient également la possibi-

Publicité

Martigny et sa région ont dévoilé leurs attraits sur la place exté-
rieure du restoroute de la Gruyère. m

lité de participer à un con
cours doté de nombreux se
jours et forfaits dans les sta^
tions du giron martignerain
Les responsables de cette vi

trine touristique avancée ont
encore profité de cette action
pour offrir des fruits à des
centaines de touristes de pas-
sage, (pag)

Raison 110 pour MÉele
machine à laver:

Miele lnfo-Tél.:056/417 25 52

Faites maintenant votre
avec Chrysler.

Bagn'Art
SARREYER. - Bagn'Art, l'as-
sociation des artistes et arti-
sans de Bagnes, en collabora-
tion avec le comité de la Scie
et Moulins, organise sa tradi-
tionnelle exposition d'été, à la
salle de jeunesse de Sarreyer.
Deux artistes invités, Adrien
Reyfer (pyrogravure et pein-
ture sur bois) et Christian Yer-
sin (reproductions miniatures),
côtoieront les quatre expo-
sants: Elisabeth Michellod-
Dutheil (photos et dessins),
Jeanne Musale (huiles), Giu-
liana Tuveri (dessins) et Geor-
ges Perra.udin (sculpture).
L'exposition est ouverte du
5 juillet au 24 août? de 15 à
18 heures les mardi, samedi et
dimanche. Vernissage le sa-
medi 5 juillet dès 17 heures.

Concentration
de motards

TRIENT. - Les 5 et 6 juillet,
une concentration internatio-
nale de motards aura lieu au
col de la Forclaz. Durant le
week-end, des animations di-
verses seront proposées: luges
d'été, saut pendulaire. Course
et démonstrations de l'Unicy-
cle Drag Racing suisse anime-
ront les journées, et des essais
seront ouverts à tous. Ce club
utilise de drôles d'engins pour
des courses d'accélération sur
terre. Concert du groupe
B.O.D.-Simpleshot. Possibilité
de loger au camping (près du
couvert de Trient) , avec sani-
taires gratuits.

Renseignements auprès du
moto-club Mont-Blanc au
(027) 768 13 13 ou Fax (027)
768 13 16
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i REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN: C

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
S BERNE: 2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN SA. TÉL. 032/492 24 62. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/365 70 70. FRIBO
S TRÊME, SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 026/919 86 40. 1690 VILLAZ-ST.- PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT, TÉL. 026/653 15 33. GENÈVE: 121
r 1204 GENÈVE, GARAGE VICTORIA TÉL. 022/310 06 07. 1290 VERSOIX, GARAGE PARCA SA, TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2830 DELÉMONT-COURRENDUN. GAI

LER JEEP IMPORT

Rousseau dans les vignes
Une troupe de théâtre propose une promenade

en compagnie de Jean-Jacques Rousseau,
sous forme de spectacle en plein air.

SAILLON. - Jean-Jacques
Rousseau a aimé le Valais. Il
l'a chanté dans ses écrits et a
connu ici des ivresses diverses.
L'écrivain parle du Valais dans
ses notes de voyage, dans ses
lettres et bien sûr dans la
«Nouvelle Héloïse». Il a sé-
journé à Sion, à Saint-Maurice
et au Bouveret. Il s'est épris de
la Pissevache, du fendant et
même des belles Sédunoises.
Sensible aux hameaux, aux
sentiers et à la générosité des
habitants, il envisagea même
un instant d'écrire une «His-
toire du Valais».

Lausanne et Saillon
Le GRAL (Groupe de recher-
che artistique libre) est parti
cet été à la rencontre de Jean-
Jacques Rousseau. Et nous
propose une promenade en sa
compagnie, sous forme de
spectacle en plein air. Deux
régions de Suisse romande ont
été choisies à cet effet: le parc
de l'Hermitage à Lausanne et
la colline ardente à Saillon. En
Valais, le spectacle se déroule
au milieu des vignes, dans le
petit théâtre gréco-romain
aménagé comme écrin près des
trois ceps à Farinet.

Retrouver le geste
Sur les textes de Rousseau , des
acteurs chevronnés tels Ahmed
Belbachir , André Steiger et
Catherine Vuilloud ont réalisé
une invitation au voyage, au
sein de la verdure: une appro-
che originale d'un géant de la
littérature et du romantisme.
«Il s'agit moins d'analyser le
texte écrit, que de retrouver le
geste de Rousseau l'écrivant,
l'inventant. Retrouver aussi le
cheminement de ses pensées, le
jeu des paradoxes , le surgisse-

ment de 1 énigme ou d une
bouffée d'angoisse, d'identifier
les moments où nous sommes
susceptibles d'être en réso-
nance avec celui qui fut le ci-
toyen de Genève.» (nat)

Rendez-vous à Saillon
Spectacle en plein air, sur la
colline ardente à Saillon, le

A la rencontre de Jean-Jacques Rousseau sur la colline a Fan-
net: une belle escapade culturelle pour commencer l'été. idd

vendredi 4, samedi 5 et diman-
che 6 juillet, à 20 h 30. Les
spectateurs, s'ils choisissent de
monter à pied dans les vignes,
pourront suivre le fameux en-
tier des vitraux (une demi-
heure). Vente des billets à l'en-
trée de la colline dès 19 heures.
Dans la soirée, Saillon tirera ,
pour ses hôtes, le vin au guil-
lon.

Publicité

: 1

verez une Chrysler à ce
prix-là!

Plus jamais vous ne trou

Big Deal avec la Chrysler Néon , dès
Fr. 23990 -net*. Moteur 2 litres 4cylindres
16 V, 133 CV, boîte manuelle à 5 vitesses
ou automatique (sans supplément de prix!),
traction avant. De série: ABS, airbags
full-size pour conducteur et passager avant ,
climatisation et système hi-fi .

Big Deal avec la Chrysler Stratus , dès
Fr. 39900.-*. Moteur V6 de 2,5 litres,
24 soupapes, 163 CV, boîte automatique à
4 rapports , Autostick , traction avant. De
série: ABS, airbags full-size pour conducteur
et passager avant , tempomat , climatisation
et système hi-fi .

Big Deal avec la Chrysler Vision, dès
Fr. 53 400.-*. Moteur V6 de 3,5 litres,
24 soupapes, 211 CV, boîte automatique à
4 rapports , Autostick , traction avant. De
série: ABS, antipatinage , airbags full-size
pour conducteur et passager avant, tempomat,
antidémarrage, climatisation et système hi-fi.

*TVA incl.
Pour une reprise ou un nouvel achat,
contactez votre agent officiel Chrysler
Jeep, c'est avec plaisir qu'il vous fera
réaliser un Big Deal.

026
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Dernier adieu aux êtres chers
La communauté bramoisienne décide de construire

une chapelle ardente près de l 'église paroissiale.
BRAMOIS. - D'ici à la fin de
l'année, les paroissiens de Bra-
mois devraient disposer d'une
nouvelle chapelle ardente,
construite à l'est de l'église du
village, sur le terrain de la
cure. La décision concernant
cette construction a été prise
lors d'une assemblée parois-
siale tenue la semaine passée
sous la présidence de M. Eddy
Cotter.

En avril dernier déjà, suite à
une initiative d'Armand Mayor
et d'André Bitschnau, plu-
sieurs habitants de Bramois
avaient demandé d'étudier un
projet de chapelle ardente.
Suite à cette première assem-
blée, une commission de cons-
truction , présidée par M. Em-
manuel Chevrier, avait été
chargée de présenter un projet.

Briques mises en vente
Lors de l'assemblée de ven-
dredi , ce projet de construc-
tion , d'un coût estimé à
150 000 francs, a été approuvé
à la quasi-unanimité des per-
sonnes présentes (quatre avis
contre). Le financement de
l'œuvre devrait être assuré
pour un tiers par la caisse de
la paroisse, et pour les deux
tiers par les bramoisiens invi-
tés à souscrire une brique d'or,
d'argent ou de bronze, d'une

L'église de Bramois. A l'est de
l'édifice, Bramois construira
une chapelle ardente. nf

valeur respective de 500 , 250
et 100 francs.

La commission de construc-
tion a reçu mandat de l'assem-
blée pour obtenir dans un pre-
mier temps l'autorisation de
l'évêché, puis pour présenter le
projet à la Municipalité de
Sion. Si les autorisations sont
obtenues normalement, cette
chapelle ardente devrait être
sous toit avant la fin de l'an-
née.

Une réalisation qui répond à
un besoin concret pour la com-
munauté bramoisienne, qui
tient à vivre sur place l'adieu à
un être cher, dans une chapelle
d'accès facile pour les person-
nes âgées et les habitants non
motorisés en particulier.

(c/wy)

La banque
expose

SION. - Artiste née à Rome et
ayant fait ses études à Cuba,
mais domiciliée en Suisse de-
puis 1994, Maria Letizia
d'Urso Occhiuto expose ac-
tuellement ses huiles dans les
locaux du Crédit Suisse, à
l'avenue du Midi 12 à Sion.

Séduite par les couleurs
chaudes du milieu romain,
puis par la brillance des pay-
sages des Caraïbes , elle l'est
tout autant par la force des
paysages alpins suisses.

Richesses du coteau
Une découverte différente

proposée par la région NAT.
GRIMISUAT. - L'association
NAT (Nature-Agriculture-Tou-
risme) propose désormais sa
nouvelle brochure remise à
jour , «Le chemin de l'adret»,
qui dévoile une large palette
d'activités culturelles, gastro-
nomiques, écologiques, sporti-
ves et didactiques.

Durant tout l'été, des visites
guidées permettront de partir
a la découverte de la faune et
de la flore sur les sentiers qui
mèneront le promeneur à la
rencontre de facettes mécon-
nues du Valais. Visites géologi-
ques, botaniques et viticoles,
musée du Sanetsch, pêche
dans les lacs et rivières de la
région, approche architectu-
rale et sociologique des villa-
ges rencontrés, promenade le
long des bisses, rencontre cul-
turelle avec la célèbre école sa-
viésanne de peinture.

Participation active
Les villages du coteau partici-
pent activement à NAT. En
plus de l'indispensable appro-
che des produits du terroir ,
miel, fromages de chèvres,
vins, saucisse de sanglier et
autres délicatesses locales, ils
organiseront des expositions
sur la région.

Pour les plus sportifs, l'offre
propose des promenades à VTT
ou à cheval, du trekking, la
descente du Pas-de-Maimbré à

Invitation
au cross de la forêt

SAINT-MARTIN. - Le ski- 17 h 30, et un bal suivra la pro- mètre. Départ pour ces derniè-
club Saint-Martin, que préside clamation des résultats et la res catégories dès 19 heures.
M. Pierre-André Rossier, orga- remise des prix. On peut encore s'inscrire sur
nise samedi 5 juillet le tradi- place, dès 16 heures samedi,
tionnel cross de la forêt. Cette Pour toutes Ultime délai , une demi-heure
épreuve populaire, 23e du l f  avant le départ. Un prix sou-
genre, est l'une des plus an- *es tormes venir sera remis à chaque par-
ciennes classiques valaisannes T . . .  . , ticipant , et un prix en espèces
de la course à pied. }les Participants seront repar- aux meilleurs de chaque caté.tis en plusieurs catégories. Les gorie Et celui { ba£ra le re_

Nouveauté touristes, vétérans, seniors, cord du parc0urs aura droit à
dames, juniors hommes et ]u- une prime spéciale. A ce jour ,

Nouveau cette année, le fait nlors dames vont se mesurer ce reCord est détenu par

Anzère en parapente ou à
Mud-Bike - un vélo construit
exclusivement pour ce genre
d'usage - du canyoning dans
les gorges de la Rogne et des
initiations à la varappe.

Enfin, l'hébergement est
proposé au choix en hôtel,
chez l'habitant ou à la ferme,
sur la paille...

Nouvelle signalisation
Une signalisation NAT indi-
quera prochainement les villa-
ges appartenant à l'associa-

Le chemin de adret.

tion, et des panneaux didacti-
ques expliqueront le long des
bisses de Clavoz et Lentine le
travail effectué par les anciens
pour irriguer leurs terres. De
plus, des expositions sur NAT
se tiennent à la bibliothèque
de Grimisuat et au musée
d'histoire naturelle de Sion.

Eveiller les consciences pour
les enjeux de demain serait
sans doute une maxime propre
à la NAT, et devrait encoura-
ger d'autres initiatives où tou-
risme peut parfois faire bon
ménage avec sport et cordia-
lité, (aie)

Conseil
vacances... le
p'tit coup d#f il
de là-bas!
Grâce à la
Swiss Telecom
PREPAID CARD

Vous partez en vacances à l'étranger? Alors emportez avec vous une Swiss Telecom Prepaid Card
(STPC) et vous pourrez téléphoner de n'importe où sans vous soucier d'avoir sur vous la monnaie ou
une taxcard locale. Si vous voyagez en Suisse, la taxcard fera l'affaire mais la STPC peut aisément
la remplacer.
Mais qu'est-ce que la STPC?

Avec l'introduction de cette nouvelle carte téléphonique, un bref rappel des autres possibilités de té-
léphoner s'avère utile. Voyons plutôt.
Swiss Telecom Taxcard
Carte téléphonique prépayée avec des valeurs de 5, 10 ou 20 francs. Cette carte doit être introduite
dans le publiphone (utilisable en Suisse uniquement). Elle permet la communication sans autre for-
malité. Cette carte n'est pas rechargeable. La communication est taxée au prix normal.
Swiss Telecom Holiday Phone: (Collect call)
Le Holiday phone n'est pas une carte. C'est la nouvelle appellation du service très connu sous le
nom de PCV (payable chez vous). En effet, en déplacement et sans argent aucun, il est possible
d'utiliser le Collect call. Plus de nonante pays acceptent ce service. Il suffit d'appeler un numéro gra-
tuit, de demander à l'opératrice de vous mettre en communication avec le correspondant de votre
choix qui peut décider d'accepter ou de refuser l'appel, car les taxes de communications seront à sa
charge. Un supplément est taxé pour le service.
Swiss Telecom Card: (Calling card)
Cette carte est personnelle et comporte un numéro et un Pin code. Cette carte ne doit pas être intro-
duite dans l'appareil. Avec la Swiss Telecom Card, vous pouvez établir une communication depuis
n'importe quel poste téléphonique (publiphone ou téléphone privé en Suisse ou à l'étranger - sauf
Natel). Pour téléphoner, il suffit d'appeler un numéro gratuit, de composer le mot de passe (Pin
code) et le numéro de téléphone souhaité. Tout est automatique. Cette communication sera portée
en compte ultérieurement sur une facture payable à trente iours. Pour ce fa ire un contrat préalable
doit être conclu. Un supplément est également taxé pour ce service.
N'oubliez pas, lors de vos prochains déplacements, emportez une STPC et téléphonez!

Elections à l'italienne
Le comité des émigrés
du Valais est constitué.

SION. - Le 22 juin dernier, les
émigrés italiens domiciliés en
Valais se rendaient aux urnes
pour élire leur «comité d'émi-
gration», qui assurera doréna-
vant le lien avec les autorités
consulaires de Sion. Sur un ef-
fectif de 11 000 citoyens de la
Péninsule aptes à voter, 2034
ont participé au vote, soit le
18,49 %.

Une participation qui est en
nette hausse, et qui prouve
l'intérêt des émigrés à pouvoir
voter dans leur canton de sé-
jour , plutôt que d'être obligé
de faire le voyage en Italie.
Depuis plusieurs années, des
démarches sont en effet en
cours pour demander aux au-
torités italiennes l'organisa-
tion de votes par correspon-
dance pour toutes les votations
ou élections.

A voir durant les heures
d'ouverture de la banque.

Concours
karaoké

SION. - Une manche de pré-
qualification pour le concours
cantonal de karaoké est orga-
nisée le vendredi 4 juillet au
camping Sedunum à Sion. Ins-
criptions sur place dès 20 heu-
res. Invitation à tous les Con-
fédérés en visite et à tous les
habitants de Châteauneuf ,
Conthey et Aproz. Animation
par Philémon.

Tous les candidats figurant
sur la liste «Coalizione italiana
del Vallese» ont été élus. Il
s'agit des personnes suivantes:
Angelo de Luca de Sion (1038
voix), Alfredo Cosentino de
Sion (960), Dino Rao Nunzio
de Vétroz (488), Beniamino
Anzalone de Brigue (294), An-
gelo-Franco D'Alessio de
Chermignon (398), Elda Di
Quai Danelutti de Sion (534),
Michèle de Palma d'Uvrier
(450), Carmelo Iaia de Sierre
(484), Domenico Mesiano
d'Uvrier (244), Guerrino Poli
de Sierre (519), Riccardo Ru-
berti de Sion (358) et Carminé
Tufo de Sion (317).

La répartition des charges
au sein de ce comité (prési-
dence, commissions, etc.), aura
lieu prochainement. Félicita-
tions aux élus et plein succès
dans leur mission! J ç/wy)

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

Norbert Wicky (wy)
© (027) 329 75 61

Privé: 203 28 40

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

Privé: 346 5812

Christine Saviez (sav)
(O (027) 329 75 63

Privé: 323 82 53



Aujourd'hui la bergère
a 40 ans et son

cheptel s'est agrandi

Les 5 Modzons
36-408694
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.«A RABAIS **~
20 à 50%

sur nos —
CHAUSSURES, MULES

et SANDALETTES
DE QUALITÉ

YZchecM
, & Fils
I Galerie I

La Croisée, Sion
Tél.+fax (027)322 4862
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¦¦uninorm
5 ̂ ^_ UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-Ste-Croix, 021/635 14 66

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

036-409406

JUILLET
au

tfMttfe
SION

avec le ballet russe

STILE
36-409676 RUE DES CONDÉMINES 14 B W PUBLICITAS

1950 SION % | 
v

La série CS PRO de MINOLTA: synonyme de  ̂ ZZL

trous pour 50 feuilles, fonction 4 en A5, tout en éc
1 permettant de réaliser automati- 75% de papier.

Rue de la Blancherie, 1950 Sion, Tél. 027/323 34 33, _ _.„ ̂  ̂ . _A fTioriT

UN CHOIX PARMI PLUS DE 4400 RÉFÉRENCES EN STOCK :
POUR MURS / SALLE DE BAINS POUR SOLS / SÉJOURS : POUR ENTRE-MEUBLES .

-
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—~ DE CUISINES : 
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Le Groupe Gétaz Romang, numéro 1 du carrelage en Suisse, vous invite à un été gagnant... Côté sélection, placez vos pions.
Côté carrelage, avancez vos pièces et venez vite découvrir, en ambiance s'il vous plaît, un choix immense

de 1 ers choix exclusivement à prix choyés ! Dans votre stratégie, jouez les points forts : la qualité professionnelle,
des conseillers compétents, des expos de carrelages, mais aussi de cuisines et de salles de bains...

Le Roi ? C'est vous. Alors c'est le moment de passer à l'attaque et de terrasser les prix. Prêts ? Carrelages et mat !

¦L GETAZ
VISITEZ LES EXPOSITIONS GÉTAZ ROMANG À : »^^ »̂^  Jft ^. ¦ é̂ ^-• Sion - me de la Dixence 55 - Ouverte le samedi matin Hanfl 9B ¦ V̂ l̂ ^» l\l ¦¦¦¦ Sierre IJ^^^H 
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l wl^^l^%^

• Viège - Lonzastrasse 2 ^—
Internet :http://www.getaz-romang.ch LE NUMERO 1 DU CARRELAGE EN SUISSE
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Grande vente d'antiquités
samedi 5 juillet

(9 h-12 h, 14h-17h)
entrée village 1903 Collonges

5 fourneaux pierre ollaire, 2 tables
noyer 2 m (140 et 200 ans), 1 table
portefeuille + 6 chaises, 2 armoires
(170 et 250 ans) + objets, bibelots,
meubles divers, etc.

0 (079) 204 21 67.
036-409518

C'est | 0J sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

& m t^iacetiiee

A louer à Sion
Avenue de France
près du collège

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

036-408617

027.322 87 57
QntenneSido

dioloquons

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 027-329 5151
ou fax 027-323 57 60.

^PUBLICITAS

appartement
2/2 pièces
loyer Fr. 750 -
+ charges.
Libre le 1.11.1997.
0 (027)322 92 08.

036-409474

Où que vous alliez...

g  ̂respectez
s^® la nature!

îS de format putateur de coûts qui simplifi

http://www.getaz-romang.ch


Ouverture de notre nouvelle pelouse
et...de notre beach-volley

"w
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i

i

Café Mottiez à Collonges

RÉOUVERTURE
sous nouvelle gérance

Martha et Sao
vous invitent à partager le verre de l'amitié

vendredi 4 juillet 1997 de 17 h à 19 h.

Cordiale bienvenue à tous.
36-409359

yjj f̂OS  ̂ CAFÉ
|̂ » MOCCADOR S.A.
(( * ^L' )) Louis Chabbey - Martigny
V&$ &̂hiW£yJ Café et thés
N$£4/5ua5f\\S  ̂ Tél. (027) 722 16 83

é̂SJJÏ ^S  ̂ Tél. + fax (027) 722 52 09

H'idilIHIIIfrfl

A vendre
véhicules break
Ford Mondeo
1995,40 000 km,
Fr. 18 500.-.
Opel Oméga 21
1990, Fr. 7500.-.
Renault
21 Olympic
4x4,1991,
Fr. 9200.-.
Ford Sierra
1987, Fr. 5800.-.
Véhicules en parfait
état.
0 (027) 346 33 77
(027) 346 45 49,
privé.

036-409656

Superbe
occasion
Toyota RV 4
1996, 15 000 km
avec équipement été-
hiver.
0 (027) 281 13 85.

036-409525

mobilhome
en bois
jeep Willys
1954,
prix intéressant.
0 (027) 455 71 61.

036-409583

1994
VW Golf GTi
1991

A vendre
Audi 80 2.8,

2 Opel Corsa GSi
1990 et 1993
Opel Vectra 2.0
1993
2 Suzuki 413
1987 et 1994.
0 (027) 306 31 25
ou 0 (026) 746 26 66
midi et soir.

036-409643

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

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-408997

Alfa Romeo 146
1.8
1997,4000 km

Alfa Romeo 146
1.6
1996,20 000 km

Alfa Romeo 33
4x4 1.7 Le.
ABS, 1993,
37 000 km
Alfa Romeo 75
2.0 TS
1990, 95 000 km

lu'iials'^oof 47 magnifiques apparte-
Si'fffîM ments sPac'eux
¦adkUilB avec cuisine séparée

Achète voiture, 11/2 pièce
Dus

' 
etCl dès Fr. 550.- + charges

n importe quel état,
même accidentés, 01/L niôroc
kilométrage illlimité. f c / z  H,c,'cs
? ninmnn* - - -U L „„ f  _ I") ¦"! -ê _l 

Rue du Stade, Sion
A louer

VW Golf 1.6
1990,75 000 km

n'4oo.-„
NOUVELLE

DèS FR. 1

Fr.2'220
Animée de puissants moteurs de 55 à / affiche complet: Airbag compris. Son

120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I \ prix: à partir de Fr. 12'400.- net*, soit une

de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.- . Vous avez rai-

en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle I son de préférer la nouvelle Citroën Saxo.

'Exemple: Citroën Saxo 1.1 ï X - 3 portes, prix de base Fr. 14'620.-, moins Fr. 2'220.-
Offre valable pour les Citroën Saxo immatriculées avant le 31.08.97. TVA 6,5% incl.

¦ i (, MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROEN. ) 1 ¦

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
' Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 I

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 1
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 ¦
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

I 

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11 ¦
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 \\

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN SAXO J

Petits utilitaires
VW LT 35, 1988, diesel, basculant 3 cô-
tés, 97 000 km , exp., Fr. 15 500.-
Mitsubishi Ganter, 1988, diesel, bascu-
lant 3 côtés, neuf, 77 000 km , exp.,
Fr. 18 900.-
VW Type II, 1987, double cabine, 7 pla-
ces, exp., Fr. 7900.-
Toyota Dyna 150, 1990, diesel, avec bâ-
che, 36 000 km,exp., Fr. 17900 -
VW LT, 1991, turbo diesel, pont alu, mo-
teur et embrayage neuf , 500 km, exp.
Tél. 027/946 56 86, natel 077/28 03 56

115-12439

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5,

BUREAU 1 pièce, 22 m2
Prix: Fr. 320.- + charges Fr. 30.-.
Place de parc sous-sol Fr. 120.-.

396649

IHAiËlfl YTC

lllMMOCMSÏiVfî l

Châteauneuf-Conthey au 3e étage d'un
immeuble tout confort à proximité des magasins,

du bus et des écoles

grand et beau 4/2 p. de 118 m2
cuisine séparée, coin à manger, séjour, salle de
bains, WC séparé, lumineux et très ensoleillé,
place de jeux pour enfants, carnotzet, cave,

place de parc couverte, Fr. 1280.- y c. charges.
1er mois de loyer gratuit.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
36^08400

13
CITROËN SAXO

A louer à Sion,
centre ville.

bel
appartement
3 pièces
85 m2

gérances s.a.

séjour, salle à
manger, une chambre
à coucher.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637

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

A louer à Sion
rue de l'Envol

appartement
VA pièces

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

Loyer: Fr. 610.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

408903

bernard roduit

ue 01 m
avec cuisine séparée,
salle de bains, situation
calme.
Fr. 570 -, charges
comprises.

I SION-OUEST l
Petit immeuble récent,

confort moderne,
places de parc comprises.

I 21/2 p. Fr. 685.- + charges
I 31/2 p. Fr. 885 - + charges

I 36-408805 |

"il "g
A deux minutes du centre
Sion, rue des Aubépines 23,

à louer

appartement
2 pièces

entièrement rénové,
cuisine séparée,

Fr. 737.- + charges.
241-084391

MONTHEY

i 
J

Calme et verdure
A louer tout de suite
21/2 et 31/2 pièces agencés
spacieux et lumineux avec
2 balcons quartier tranquille.

m



Qualité de vie avant tout
Telle est la principale pré-
occupation des responsa-
bles et du personnel des
homes de Beaulieu et de
Chalais.
SIERRE. - L'association Beau-
lieu regroupe deux homes. Ce-
lui de Beaulieu, ouvert en juil-
let 1989 , peut accueillir 45
pensionnaires, celui des Jas-
mins à Chalais , ouvert en sep-
tembre 1991, peut en accueillir
31. Chacun de ces établisse-
ments est reconnu comme
home médicalisé par le Dépar-
tement de la santé publique.
En 1996 , 23 nouveaux pen-
sionnaires dont 7 au home des
Jasmins et 16 au home de
Beaulieu ont été accueillis. La
moyenne d'âge des pensionnai-
res des homes pour l'année
1996 est de 83,27 a Chalais et
81,58 à Sierre. Sept décès sont
intervenus aux Jasmins; 14 à
Sierre. La moyenne d'occupa-
tion des deux homes se situe à
93,46 pour Sierre et 100,45
pour Chalais. Le taux d'occu-
pation a toujours été calculé
sur 45 lits à Sierre et sur 29
lits à Chalais (seuls 2 lits UAT
sur 4 étaient pris en compte
pour calculer le taux d'occu-
pation à Chalais). En 1996,
l'ensemble des lits de Chalais a
été occupé et 2 lits ont été ré-
servés à Sierre pour les ac-
cueils temporaires d'où cette
différence entre les deux éta-
blissements. Dès 1997 , la
moyenne d'occupation se fera
sur 44 lits à Sierre et sur 30 à
Chalais. Depuis janvier 1996,
la cuisine du home de Chalais

Le home de Beaulieu, construit en 1989, peut accueillir quarante-
cinq pensionnaires. ni

confectionne les repas à domi-
cile pour les villages de Cha-
lais, Réchy, Granges et Grône;
ce sont ainsi 1425 repas qui
ont été servi avec la collabora-
tion de Pro Socio.

Réflexion et échange
Le personnel des homes fait
preuve d'une bonne stabilité.
De nombreux cours de forma-
tion permanente sont proposés
notamment par les associa-
tions professionnelles, le cen-
tre de formation pédagogique
et sociale, l'école valaisanne de
soins infirmiers. Plus de vingt
personnes du secteur des soins
ont ainsi pu bénéficier d'une
formation continue. «Dans le
cadre interne, nous avons mis

sur pied des journées de re-
flexion et d'échange sur les
différentes situations profes-
sionnelles. Ces rencontres sont
animées par le médecin de ser-
vice de psychogériatrie de la
clinique Sainte-Claire», note le
directeur du home de Beau-
lieu, Jean-Marc Zufferey. Le
groupe de gérontologie régio-
nale regroupe les homes Beau-
lieu, Saint-Joseph, Saint-Léo-
nard, Lens, le centre médico-
social régional, Pro Senectute,
l'hôpital et la clinique. Des
rencontres annuelles permet-
tent aux membres, direction et
cadres, d'aborder ensemble des
problèmes d'actualité de ces
établissements et renforcent
les liens entre les différentes
institutions. En 1996, les sujets

suivants ont été abordes: dis-
positions légales régissant
l'exercice des professions de la
santé, le réseau des soins coor-
donnés, la convention avec les
caisses-maladie, la médica-
mentation des personnes âgées
et la loi cantonale sur la santé.
Durant l'année 1996 a débuté
une réflexion sur la qualité de
vie dans les homes et le foyer
de jour de l'association.
«Aborder la qualité de vie
dans les homes suppose
d'abord la perception et la dé-
finition des besoins des pen-
sionnaires et de leur famille,
afin d'y apporter une réponse
favorable. Pour mener ce tra-
vail à bien , nous avons opté
pour une formule relativement
proche de la réalité de nos ac-
tivités. Nous nous sommes in-
terrogés sur nos pratiques en
nous demandant si elles
étaient qualitatives», poursuit
le directeur. La réflexion a
porté sur l'accueil et l'intégra-
tion des nouveaux pensionnai-
res, sur le respect des habitu-
des de vie du pensionnaire, sur
l'histoire de vie des pension-
naires, sur la procédure en cas
de décès. «Pour 1997, nous en-
visageons de poursuivre dans
cette démarche de recherche
de qualité avec une participa-
tion active de l'ensemble du
personnel», conclut le direc-
teur. Lors de la dernière as-
semblée générale de l'associa-
tion Beaulieu, le comité a été
renouvelé. Il manque un repré-
sentant pour le val d'Anni-
viers. Pour les quatre prochai-
nes années, le comité sera pré-
sidé par John Antille.

Christian Dayer

Les 20 ans du foot
MISSION. - Le FC Anniviers
fête ce week-end ses vingt ans
en grande pompe. Un comité
d'organisation a œuvré plu-
sieurs semaines durant pour
paufiner le programme des
festivités qui se dérouleront au""
stade de la Navizence. Trois
chapiteaux ont été construits
pour permettre le bon déroule-
ment des animations; une tente
traditionnelle avec musique
folklorique, une tente disco et
une tente spectacles. La musi-
que champêtre sera à l'hon-
neur vendredi de 19 à 21 heu-

Glenn of Guiness se produira
Samedi à minuit. o. germanier

res et entre 22 et 23 heures, le
samedi de 19 à 20 heures et de
23 à 24 heures. La disco sera
ouverte le vendredi de 22 à
23 heures et de 1 à 2 heures du
matin, le samedi de 2 à 3 heu-
res du matin. Au niveau des
spectacles, le public a rendez-
vous avec l'humoriste Mattei
qui se produira vendredi à
21 heures; Vincent Bumann et
son groupe brûleront les plan-
ches dès 23 heures. Le lende-
main La Joyeuse d'Anniviers
sera sur scène à 20 heures; elle
sera suvie par le groupe de
Paul MacBonvin; a minuit,
Glenn of Guiness et son folk
irlandais feront exploser la
salle. Dimanche de 13 à 15
heures, la tente traditionnelle
résonnera à nouveau au son de
l'accordéon. (dac)

Viège: cure de jouvence
Avant d'être assaillie par
les vacanciers automobilis-
tes de cet été, la ville de
Viège a élaboré un plan
d'assainissement du trafic.
VIÈGE. - Lundi dernier, la
présidente de Viège, Mme Ruth
Kalbermatten , le conseiller
communal Anton Andenmat-
ten et l'ingénieur de la section
routes et cours d'eau du Haut-
Valais Philippe Zurbriggen
étaient fiers de proposer les
plans d'un programme d'assai-
nissement de la circulation
routière viégeoise. Son élabo-
ration a été possible grâce au
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de 1 environnement.
Celui-ci a mandaté un groupe
d'experts pour proposer des
mesures améliorant la fluidité
et la sécurité du trafic dans les
meilleurs délais.

Ruth Kalbermatten a pris la

blier le sort des habitants de
Viège. Ils doivent pouvoir vi-
vre dans leur ville de la façon
la plus agréable et la plus sûre
possible.»

Les travaux vont se dérouler
en plusieurs phases. Lors de la
première étape qui se dérou-
lera du 3 au 15 juillet , les pas-
sages piétons seront équipés
d'îlots centraux, les voies de
circulation réduites et les feux
et bifurcations à gauche sup-
primées. Et puis surtout, on
mettra en place un nouveau
rond-point au centre de la
ville. Ces aménagements né-

cessiteront des déviations pro-
visoires. A ce sujet, Ruth Kal-
bermatten tient à adresser un
très grand merci à la Lonza ,
qui a mis à disposition des ter-
rains permettant de réaliser au
mieux ces détournements. «Je
considère ce geste de la Lonza
comme un cadeau, non seule-
ment à la ville de Viège, mais
aussi à tout le Valais», dit la
présidente.

1998, les grands
changements

C'est en 1998 que Viège fera

vraiment peau neuve. Les trot-
toirs seront élargis et des ar-
bres plantés le long de la
route, pour le sécurité des pié-
tons. «Nous voulons aussi aug-
menter le débit des véhicules,
explique l'ingénieur, et arriver
au chiffre de 1000 voitures par
heure.» Les nombreux îlots
obligeront les conducteurs à
circuler plus lentement.
Comme les feux ont été sup-
primés à l'intérieur de la ville,
les bouchons dûs aux files
d'attente n'existeront plus. De
plus, cette mesure évitera les
arrêts et les redémarrages, et il
y aura donc aussi moins de
bruit. Deux feux «malins», aux
portes de Viège, stopperont les
voitures quand ils détecteront
des risques d'embouteillage.

Ces travaux commencent à
une semaine du début de la
saison. «Nous n'avons pu nous
y mettre avant, commente

[ue nombreux sont ce
int pris connaissance c
ier pour nous venir en i

Les frais de cette cure

Soirées sierroises
Centenaire de la société de
développement et ronde
des quartiers.
SIERRE. - Vendredi 4 juillet, à
20 heures, sur l'espace Notre-
Dame des Marais, coup d'envoi
des Soirées sierroises 1997, qui
s'étendront sur huit rendez-
vous. L'année 1997 marque le
centième anniversaire de la so-
ciété de développement .
Comme Sierre est «né de ses
quartiers», il est bien légitime
que la part belle leur soit ré-
servée, tout au long de cet été.
C'est ainsi que pour cette an-
née exceptionnelle, chaque
quartier prend totalement en
mains «sa» soirée. Saine ému-
lation et fierté compréhensible
d'honorer au mieux les siens,
conféreront à ces rendez-vous
du vendredi un cachet de bon
aloi.

Honneur au quartier
de Borzuat!

Un cortège, tout en fifres et
tambours, s'ébranlera de la
place des Noctuelles, via la rue
Edmond-Bille. Le concert de
circonstance suivra immédia-
tement. Comme les bonnes
choses ne viennent pas toutes
seules, l'entracte nous réserve
la dégustation gracieuse d'un
vin de fête: un muscat élaboré
par les soins de Philippe Epi-
ney. Ensuite, place au théâtre.
Avec: «Mon mari, la mob et
moi...émoi», où quatre person-
nages confrontent leur vision

Eté utile
SIERRE. - L'Association sier-
roise de loisirs et culture (AS-
LEC) met actuellement sur
pied une série d'activités, qua-
tre au total, destinée à tirer de
leur léthargie estivale les jeu-
nes du Valais romand.

Les rendez-vous qui sont
proposes a tous les jeunes âges SIERRE. _ comme annoncéde 14 a 20 ans vont satisfaire a ar erreur dans notre éditionn en pas douter les tempera- ge mercredi le concert duments les plus varies. Pour les Coro Santa Maria de Sol
^T Ĵ ^T '̂Ift bien eu heu hier en soirée. Inu-sociation propose le pendule ... , , reiniridrp cp «.oirde pont, le samedi 19 juillet , 1
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o^fainsi que du canyoning le mer- l eSllse de Samte-Cathenne.
credi 30 juillet. Les amoureux
de la nature, fidèles de la mar- Portes OUVCrtCS
che en montagne et de la con-
vivialité peuvent se rencontrer SIERRE. - L'aérocentre de la
le week-end du 2 et 3 août. Les
merveilleux fous roulants
n'ont pas été oubliés, puis-
qu'ils ont rendez-vous deux
jours durant , au fantastique
Skate-park Sattel, les jeudi et
vendredi 21 et 22 juillet. Les
centres de loisirs valaisans

Mauvaise année 1996
pour le FO

DISENTIS. - La 72e assemblée changement du conseil d'ad-
générale des chemins de fer du ministration. Le conseil, qui
Furka-Oberalp a eu lieu le ler comptait quinze membres, en
juillet dernier au couvent de comptera dorénavant ' onze.
Disentis. Carlo Dittli de Gôschenen,

, réélu président, aura à ses cô-
Le président du conseil tés Bernard Bornet de Basse-

d administration, Carlo Ditth, Nendaz , Duemeni Collumberg

bien particulière du monde, il
y a cinquante ans. Pas à bout
de ressources, nos amis du
Borzuat , par la grâce du
chœur des Noctuelles, nous fe-
ront partager quelques airs
populaires des plus en-
traînants.

Une BD pour la SD
Des stands à grillades, saucis-
ses, raclettes, seront dressés
dès 19 h 30, afin de satisfaire
les appétits des petits et des
grands. Comme chaque ven-
dredi , l'extinction des feux est
prévue pour minuit. Les bon-
nes choses étant multiples, Pop
et Bûche seront parmis nous
pour dédicacer l'album de
bande dessinée «Le ventre du
Doryphore», qui connaît déjà
un vif succès. Tous les ingré-
dients sont dès lors réunis pour
faire de cette inaugurale Soi-
rée sierroise, un petit régal de
bonne humeur.

Tout le monde est donc cor-
dialement convié à ces fantas-
tiques réjouissances, touristes,
Sierrois de tous quartiers, ne
manquez pas ce rendez-vous,
sur l'espace Notre-Dame des
Marais. L'entrée est libre puis-
que offerte par l'office du tou-
risme de Sierre, Salgesch et
environs... En cas de mauvais
temps, les soirées se déroule-
raient à la salle de la Sacoche,
qui se trouve à quelques pas de
l'espace Notre-Dame des Ma-
rais, (c/mig)

*EF
vous offrent une opportunité
inespérée d'animer vos mornes
vacances, saisissez donc cette
chance! Pour toutes informa-
tions complémentaires et ins-
criptions, adressez-vous à
l'ASLEC jusqu 'au 14 juillet ,
au (027) 455 40 40, le matin

N'y allez pas!

rue des Platanes propose une
journée portes ouvertes qui se
déroulera aujourd'hui jeudi de
16 à 21 heures. Sur place, dé-
monstrations de delta , simula-
tat.pur vi rtup l . vidéos pt Hprnu -
monstrations de delta , simula-
tateur virtuel, vidéos et décou-
vertes des nouveautés en ma-
tière de delta.



«Le Creux» niche aux Iles
La vie de Malacuria Théâtre ne devait durer qu'un été. Douze ans après, l'aventure

en plein air continue avec, pour cette saison, «Le Creux», une pièce signée Michel Viola.

Le spectacle sera joué du 2 août au 6 septembre dans ce superbe décor

M

alacuria , c'est le nom
d'un quartier de Sion,
à proximité de la ca-

thédrale et de l'église Saint-
Théodule. C'est également le
nom d'une troupe de théâtre
amateur qui a fait ses premiè-
res armes à l'ombre des deux
clochers. Une troupe composée
en 1985 par les élèves de Ca-
therine Sumi et Jacques de
Torrenté pour clore en beauté
le passage de ces deux ensei-
gnants au conservatoire. Les marne aes ues a oion.
adieux se prolongent et les ac- TJ allfpllr ,.,.:,,„»
teurs, après le succès de «Fari- U n auteur SU1SSC
net» joué sur les toits de la Signée Michel Viala, «Le

vieille ville, n en finissent pas
d'animer les étés sédunois.

Par Jean-Cosme Zimmermann

Après «Farinet», «Le président
de Viouc», «L'Inconnue du
Rhône», «L'Ecole des femmes»,
«Mère Courage» et «Vblpone»,
qui ont attiré en moyenne 8000
spectateurs par été, c'est le dé-
cor du «Creux» qui attend le
public dès le 2 août sur le do-
maine des Iles à Sion.

Creux» est une farce paysanne.
Un valet de ferme n'admet pas
que sa patronne veuille céder
sa propriété à des promoteurs
genevois. Il scie une des plan-
ches qui recouvre la fosse à
purin. Un piège redoutable
pour les promoteurs qui vont
tour à tour disparaître dans ce
«creux». Une pièce vive, en-
jouée, désopilante, écrite tout
exprès par l'auteur genevois
pour les troupes de théâtre
amateur du pays.

La pièce est précédée de
«Séance», un drame en un acte
du même auteur. Schmidt,

mamin

dernier rescapé des contempo-
rains de 1912, conduit à lui
tout seul l'assemblée générale
de la «classe», rôle tenu sur les
planches par Bernard Théier.
«Séance» est présenté sous la
tente en apéritif spectacle. D

Location auprès de Billetel (OT de
Sion) au (027) 322 85 93. «Séance»
débute à 19 heures, «Le Creux» à
21 heures. Spectacle joué les mer-
credis, j eudis, vendredis et samedis
du 2 août au 6 septembre. Possibi-
lité de se restaurer sur place. Accès
au domaine des Iles: sortie auto-
route Conthey, puis suivre le bali-
sage.

L'orgue ancien A l'heure
en vedette du Festival Tibor Varga

Vingt-huit concerts du 21 juillet au 13 septembre
D

epuis vingt-huit ans, l'or-
gue de Valère, le plus an-

cien instrument du genre en-
core jouable au monde, tient la
vedette durant la saison d'été à
Sion. Tous les samedis à 16
heures, du 5 juillet au 23 août ,
mélomanes, amoureux de
bonne musique ou simples cu-
rieux se retrouveront dans
l'agréable fraîcheur de la basi-
lique pour assister aux con-
certs du Festival international
de l'orgue ancien et de musi-
que ancjenne.

Par Norbert Wicky

Des solistes et des ensembles
de renommée mondiale sont
les hôtes de ce festival. Ils of-

frent aux visiteurs un vaste
choix de pièces anciennes, ré-
vèlent aux mélomanes la ri-
chesse d'une littérature musi-
cale européenne trop oubliée,
que seules les orgues anciennes
permettent de traduire fidèle-
ment.

Dirigée par son fondateur,
Maurice Wenger, cette mani-
festation sédunoise est deve-
nue l'un des événements mar-
quants de la vie musicale
suisse et européenne. L'affiche
de 1997 est tout aussi presti-
gieuse que celles des années
précédentes. Le premier con-
cert a lieu samedi 5 juillet ,
avec comme invités l'organiste
Philippe Laubscher de Berne
et le Berner Vokalensemble de
la même ville.

Puis chaque samedi jusqu'au
samedi 23 août , des concertis-
tes de plusieurs pays se succé-
deront au clavier du célèbre
instrument de Valère. Huit
concerts, des créations mon-
diales, plusieurs œuvres an-
ciennes des XlIIe et XlVe siè-
cles, ainsi que l'enregistrement
d'un nouveau CD sont au pro-
gramme du festival cette an-
née. D

La location est ouverte à l'office du
tourisme de Sion (027/322 85 86) et
auprès de la direction du festival à
Valère (027/323 57 67). Pour facili-
ter l'accès à Valère, un bus navette
gratuit est à disposition du public
dès 14 h 15 devant l'office du tou-
risme (place de la Planta). Départ
toutes les trente minutes environ.

Le 34e Festival Tibor Varga
animera l'été musical va-

laisan du 21 juillet au 13 sep-
tembre 1997 en proposant
vingt-huit soirées à Sion ou en
d'autres lieux de ce canton.

Par Vincent Pellegrini

Le compositeur Franz Schu-
bert , dont on fête cette année
le 200e anniversaire de la nais-
sance, sera à l'honneur dans
les programmes de huit con-
certs. Mais le festival, qui veut
intéresser un large public à la
«grande musique», affiche
clairement son éclectisme avec
des concerts qui plairont aussi
bien aux amateurs de musique
baroque qu'aux adeptes des
grands compositeurs romanti-
ques ou même à ceux qui s'in-
téressent aux mélodies juives
par exemple. Orchestres de
chambre ou de musique an-
cienne, ensembles symphoni-
ques, récitalistes, acteurs et
formations chorales se succé-
deront en des lieux parfois
étonnants comme la Belle
Usine à Fully ou la piscine de
l'Alpentherme à Loèche-les-
Bains.

Mini-schubertiade

rant cinq jours les concerts du Vadim Repin, du violoncelliste
Festival Tibor Varga. Heinrich Schiff , etc. On écou-

tera aussi avec plaisir des for-
Têtes d'affiche mations comme les Tallis

Scholars, l'Academy of An-
Quelques-unes des têtes d'affi- cient Music, l'Orchestre de
che du festival sont déjà des chambre de Budapest , les or-
références. On relèvera par chestres symphoniques de Var-
exemple la présence cet été de sovie et de Milan ou encore
l'organiste Marie-Claire Alain, l'Octuor à vents de la philhar-
du ténor Peter Schreier, des monie d'Oslo. Bref , Sion sera à
soprani Margaret Price et nouveau cet été une capitale
Emma Kirkby, du violoniste musicale. D
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HE3E
Lie sprint ua

se refait une santé
Athletissima arrosé. Quatre meilleures performances mondiales

C

est peut-être le renou-
veau du sprint améri-
cain. Bien malmenés ces

cinq dernières années lors des
grands rendez-vous, les colos-
ses US de la rectiligne sem-
blent à nouveau posséder les
moyens d'imposer leur loi sur
la distance reine. Ils l'ont
prouvé hier soir à Lausanne,
lors d'une 22e édition d'Athle-
tissima fortement perturbée
par la pluie, abondante et te-
nace. Dans la grisaille, les jeu-
nes Maurice Green, Tim Mont-
gomery et Marion Jones ont
apporté l'éclaircie tant atten-
due de l'autre côté de l'Atlan-
tique.

Depuis 1992, le sprint améri-
cain ne règne plus en maître
absolu sur la ligne droite. A
Barcelone, puis à Stuttgart,
Gôteborg et Atlanta, Linford
Christie, le vieux lion britanni-
que, et Donovan Bailey, le fou-
gueux taureau canadien, se
sont fait un malin plaisir à
renvoyer Cari Lewis et ses po-
tes à leurs études lors des ren-
dez-vous majeurs. Suprême af-
front : l'an dernier, lors des
Jeux, de «leurs» Jeux, les
sprinters à la bannière étoilée
ne parvenaient pas à monter
sur le podium au terme du
100 m masculin et, horreur,
.étaient même battus par Bai-
ley et ses petits copains lors de
la finale du 4 x 100 mètres.
It's crazy!

Cure de jouvence
Vieillil fatigué et malade, le
sprint masculin US semble
s'être refait une santé - ou plu-
tôt une cure de jouvence - du-
rant l'hiver. Maurice Green et
Tim Montgomery, 22 ans tous
les deux, en ont apporté la
preuve hier soir, peu après
20 h 30, devant des gradins un
peu moins remplis qu'à l'ac-
coutumée, en raison des condi-
tions atmosphériques déplora-
bles. Marion Jones, 21 ans, leur

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

L'Américain Maurice Green, vainqueur de la série A du 100 m, sera-t-il la nouvelle vedette de cette
discipline? Cela reste à confirmer

a emboîté le pas peu après.
Sous le déluge, Maurice Green
a fait entendre raison à Fran-
kie Fredericks et Donovan
Bailey en émergeant dans la
seconde partie de course, à la
manière des plus grands. Vain-
queur en 9"00, contre 9"91 à
Fredericks et 9"97 à Bailey, le
nouveau champion des Etats-
Unis - un élève de John Smith,
comme Marie-José Pérec - a
battu pour la première fois de

sa vie le champion et le vice-
champion olympiques, son
pote Montgomery s'appro-
priant la quatrième place en
10"02, au nez et à la barbe
d'un Ato Boldon hors du sujet
mais qui reste propriétaire du
meilleur temps de l'année
(9"89).

«Dieu décide»
Je trouve que j' ai bien couru, a

keystone

simplement lancé Maurice
Green, son tour d'honneur ac-
compli, le drapeau étoile sur
les épaules. La pluie? Elle ne
m'a pas dérange. Si Dieu dé-
cide qu'il doit pleuvoir, il
pleuvra!» De son côté, Dono-
van Bailey, qui venait de subir
sa deuxième défaite de la sai-
son après son revers de Mos-
cou (il avait été battu par le
Nigérian Ezinwa, déjà sous la
pluie), ne s'inquiétait pas pour

si peu: «Les conditions étaient
déplorables ce soir. Tant pis.»

Dans un mois à Athènes,
Green et Montgomery, révéla-
tions des dernières sélections
américaines, tenteront de ra-
mener le titre majeur du côté
de chez l'Oncle Sam, titre qui
fuit le sprint US depuis le der-
nier coup d'éclat de Cari Lewis
sur la rectiligne, en 1991 à To-
kyo.

Ils seront imités par Marion
Jones, cette athlète de Caroline
du Nord qui était encore in-
connue jusqu'avant les «trials»
du mois dernier. Bien que bat-
tue sur le fil hier soir par son
aînée Gail Devers (10"89 con-
tre 10"90), celle qui a choisi de
troquer ses chaussures de bas-
ket pour des savates à pointes
débarquera en Grèce dans le
rôle de favorite, Devers, bles-
sée, ayant renoncé à s'aligner
en finale à Indianapolis. La
danse des canards lausannoise
laisse entrevoir un été grec
chaud chaud pour le sprint
américain.

Kipketer arrive
Malgré la pluie, cinq meilleu-
res performances mondiales de
la saison ont été établies sur le
synthétique de la Pontaise,
dont quatre par desathlètes
américains: Gail Devers a
couru le 100 m en 10"89 , Suzy
Hamilton le mile en 4'26"01,
Allen Johnson le 110 m haies
en 13"17 et Bryan Bronson le
400 m haies en 47"77.

L'exploit de la soirée a été
signé par le Danois Wilson
Kipketer, vainqueur du 800 m
en l'42"61. Le plus vieux re-
cord du monde du circuit, dé-
tenu depuis 1981 par Sébastian
Coe en l'41"73, pourrait bien
tomber cette armée.

Marie-José Pérec? Elle a pris
la deuxième place du 200 m
dans un temps honnête, sans
plus (22"76). «Un temps de ju-
nior!» s'est-elle exclamée, dé-
pitée. Et de lancer: «Avec un
temps pareil, inutile de me
rendre à la fin du mois à Athè-
nes. Ma saison s'arrête ici!»

De Lausanne:
Alexandre Lachat/ROC

Julie et Matmas réussissent
Le 4 x 400 m pourrait aussi aller à Athènes.

D
ernière occasion de réussir
les limites pour les cham-

pionnats du monde d'Athènes ,
Athletissima a permis à Julie
Baumann et Mathias Rus-
terholz d'atteindre leur objec-
tif. Le temps de ce dernier
pourrait par ailleurs rendre
service au relais 4 x 400 m.
C'est en tous les cas le grand
espoir des Romands.

De Lausanne:

Par cette température, ce n'est
pas idéale.»

Mathias Rusterholz avait
pratiquement sa qualification
en poche après sa performance
de l'année dernière à Atlanta.
Mais il entendait prouver sur
la piste qu'il était véritable-
ment en forme. Avec 45"80
(meilleure performance suisse
de la saison bien sûr), c'est
fait.

Contrairement à Genève, il
prit un départ très rapide: «En
fait , c'était tout ou rien dans
cette course. J'ai eu quelques
difficultés dans le deuxième
virage, mais c'était surtout dû
aux conditions atmosphéri-
ques. La pluie a rendu la piste

t.

puisque je me suis chaque fois
amélioré. Je dois maintenant
regarder à la vidéo où il me
manque ce petit dizième.»

Anita: au rendez-vous
du mile

«Nous avons monté une course
pour Anita Weyermann», se-
plaisait à relever Jacky Dela-
pierre il y a quelques jours.
Anita était bien au rendez-

vous du mile. Comme a Lu-
cerne sur 1500 m, elle en-
chanta le public, même si elle
trouva plus rapide qu'elle avec
l'Américaine Hamilton. Mais
avec 4'26'"97 , elle n'est qu'à
deux secondes du record na-
tional de Cornelia Burki
(4'24"85 en 1986): «Je suis très
contente de ma deuxième
place. Au début, je ne suis pas
arrivée à suivre le lièvre. Puis,
lorsque j' ai attaqué, je me suis

trouvée dans le troisième cou-
loir.» Il est vrai que son pre-
mier tour était plus lent que
prévu, mais la Bernoise est en
meilleure forme que l'année
dernière à la même période.
Demain à Oslo, elle se lancera
sur 5000 m. Notons encore la
meilleure performance suisse
de la saison de Corine Sima-
sotschi sur 400 m, pour la pre-
mière fois cette année en des-
sous de 53 secondes.

n ai pas commis les erreurs
techniques de Lucerne. Mais je être Marcel Schelbert , 1

cialiste des haies, meillei
Reimann et Rohr da:
course du début de
crrnmmp



L'Américaine Suzy Hamilton s'est imposée dans le mile, devant la Suissesse Anita Weyermann
(2e, au centre), l'Autrichienne Theresia Kiesel (5e, à gauche) keystone droite), Colin Jackson (à gauche) termine 4e

L'Américain Allen Johnsen a realise une meilleure performance mondiale sur le 110 m haies (a
keystone

Les athlètes étaient plutôt contents
La p luie a beaucoup gêné les sauts, un peu moins les courses. Les acteurs se disent plutôt

satisfa its. Marie-José Pérec excepté, elle qui a annoncé son retrait provisoire .
Quatre meilleures performan-
ces mondiales de l'année (deux
chez les hommes et deux chez
les dames), une égalée (400 m
haies masculin), la réunion de
Lausanne, les sauts mis à part
- le concours du saut à la per-
che a été tout bonnement an-
nulé - n'a pas trop souffert de
la pluie qui s'est abattue pres-
que sans discontinuer sur la
Pontaise du début à la fin de la
soirée.

De Lausanne:
Gérard Joris

A un bon mois des champion-
nats du monde d'Athènes et
compte tenu des conditions
tout de même assez spéciales
de cet Athletissima 1997, les
athlètes étaient ainsi plutôt
contents d'eux et de leurs per-
formances. Hs l'étaient d au-
tant plus que plusieurs autres
grandes courses leur seront en-
core offertes ces prochaines se-
maines avant le grand rendez-
vous grec, qui constituera , au
propre comme au figuré, le vé-
ritable feu d'artifice de la sai-
son.

Paroles d'hommes
K. Streete-Thompson, vain-

queur de la course B du 100 m
en 10"01: «J'ai eu un bon sen-

timent avant et pendant la
course. Je suis resté très con-
centré, portant toute mon at-
tention sur mon couloir.
Quand je cours bien, je ne fais
jamais attention aux autres
coureurs. C'était le cas aujour-
d'hui.»

Leroy Burrel, 9"85 à Lau-
sanne en 1994 (record du
monde) et 2e de la course B en
10"08: «Mes derniers entraîne-
ments ont été difficiles. Ma
course l'a été aussi aujour-
d'hui. Je connais des problè-
mes de blessures en ce mo-
ment, mais je travaille dur
pour retrouver la forme. Elle
finira bien par arriver.»

Allen Johnson, vainqueur du
110 m haies en 13"17 , meil-
leure performance mondiale de
la saison (ancienne 13"19 par
lui-même). «Jusqu'à la 8e haie,
j'étais très crispé. Jamais je
n'ai eu l'impression que j' allais
gagner. A côté de moi, les
haies continuaient de tomber,
mais je ne m'en suis pas oc-
cupé. J'ai continué de foncer.
Finalement, tout s'est bien
passé pour moi. Je me réjouis
de plus en plus de courir à
Athènes. Jusque-là, toutes les
courses seront des courses de
préparation. C'était le cas ici
et ce sera encore le cas dans
deux jours à Oslo.»

Paroles de femmes
Ludmila Engquist, vain-

queur du 100 m haies en
12"65, 2e meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
derrière les 12"61 de l'Améri-
caine Melissa Morrison le 15
juin dernier à Indianapolis.
«Pour une fois, j'ai réalisé un
bon départ , ce qui est plutôt
extraordinaire chez moi. ¦
Quand j'ai vu le temps, j ai ete pas un titre de championne du
d'abord un peu déçue. Finale- monde comme cela. Or, c'est la
ment, compte tenu de la pluie seule chose qui peut encore
qui ruisselait sur mon visage m'intéresser aujourd'hui. J'ai
pendant la course, je me dis tout gagné. Hormis le plaisir
que je peux être plutôt con- de courir, je n 'ai plus rien à es-
tente. C'est une bonne course pérer. Je ne veux pas aller à
de préparation pour Athènes.»

Marie-José Pereç:
«C'est fini»

Elle avait annoncé qu'elle dé-
ciderait de son immédiat ave-
nir et de sa participation ou
non aux championnats du
monde d'Athènes après la réu-
nion de Lausanne. Sa décision,
Marie-José Perec l'a prise.
Comme on pouvait le craindre,
elle est négative. «J'avais clai-
rement dit que tout dépendrait
de mes sensations en course.
Ce soir, je gagne certes une
place, mais mon temps est
moins bon. En course, je ne me
suis pas sentie non plus très

bien. Il n'y a donc pas à hési-
ter. C'est fini. Je ne serai pas à
Athènes au mois d'août .»

Visiblement déçue, mais nul-
lement abattue, la Quadelou-
péenne précisait encore. «Il ne
faut pas rêver. Même si je peux
espérer m'améliorer ces pro-
chaines semaines, je ne par-
viendrai jamais à combler
l'écart qui me sépare encore
des meilleures. On ne gagne

Athènes pour faire de la figu-
ration. Aujourd'hui je dois
bien me rendre à l'évidence. Le
titre mondial ne serait de toute
façon pas pour moi.»

On ne reverra donc plus Ma-
rie-José Pérec en piste ces pro-
chaines semaines. Au terme de
sa course, la Française a an-
noncé son retour pour le mee-
ting de Zurich qui suivra di-
rectement les championnats du
monde. «Je ferai un petit saut
aux championnats de France,
mais parce qu'ils se déroule-
ront chez moi, à Fort-de-
France. Ensuite j'arrêterai net
jusqu'au meeting de Zurich. Je
reviendrai là , parce que c'est
un bon meeting.»

Déçue, sans doute plus par son temps que par sa défaite, la
Française Marie-Jo Perec a décidé de mettre un terme à sa
Saison. keystone

3'38'73. 4. Stephen Kipkorir (Ken
3'38"84. 5. Wiliam Tanui (Ken
3'38"89. 6. Moses Kigen (Ken
3'39"14. 7. Carlos Garcia (Esp
3'39"45. 8. Branko Zorko (Cro
3'39"57. 9. Jason Pyrah (EU
3'39"58. 10. Noureddine Behar (Mar
3'39"60. 11. Seneca Lassiter (EU
3'39"66. 12. Rachid El Basir (Mar
3'39"80.

5000 m (GP): 1. Paul Bitok (Ken
13'11"31. 2. Salah Hissou (Mar
13'11"84. 3. Fita Bayissa (Eth
13'12"68. 4. Aseffa Mezegebu (Eth
13'13"43. 5. Philip Mosima (Ken
13'13"74. 6. Thomas Nyariki (Ken
13'15"35. 7. David Chelule (Ken
13'16"43. 8. El Hassane Lahssin
(Mar) 13'17"24. 9. Julius Gitahi (Ken
13'23"85. 10. Luke Kipkosgei (Ken
13'26"42.

400 m haies: 1. Bryan Bronson
(EU) 47"77 (mpa égalée). 2. Samuel
Matete (Zam) 48"33. 3. Stéphane
Diagana (Fr) 48"47. 4. Fabrizio Mori
(It) 48"83. 5. Eric Thomas (EU)
48"89. 6. Kazuhiko Yamazaki (Jap)
49"75. 7. Calvin Davis (EU) 49"87. 8.

terholz (ici à droite, dey

8'26"87. 10. Julius Chelule (Ken) 51"69. 7. Pauline Davis (Bah) 51"77.
8'31 "03. 8. Fatima Yusuf (Nig) 52"32.

Disque (GP): 1. Lars Riedel (AH) 400 m haies (GP): 1. Deon Hém-
65,56. 2. Adam Setliff (EU) 63,44. 3. mings (Jam) 53"17. 2. Tatiana Tere-
Andreas Seelig (Ail) 62,46. 4. Vassili chuk (Ukr) 54"54. 3. Kim Batten (EU)
Kaptiuch (Bié) 62,14. 5. Jûrgen 54"83. 4. Tonja Buford-Bailey (EU)
Schult (AH) 62,10. 6. John Godina 55"02. 5. Silvia Rieger (Ail) 55"09. 6.
(EU) 61,00. 7. Sergéf Lyachov (Russ) Debbie Ann Paris (Jam) 56"32. 7.
60,06. 8. Michael Mollenbeck (Ail) Rebecca Buchanan (EU) 57"11. 8.
58,74. 9. Vitali Sidorov (Ukr) 58,18. Martin Stoop (S) 57"73.
10. Alexander Tammert (Est) 58,06.
11. Virgilius Alekna (Lit) 57,60. 12.
Patrick Buchs (S) 51,68.

Triple saut: 1. Kenny Harrison (EU)
17,43. 2. Yoelvis Quesada (Cuba)
17,31. 3. Denis Kapustin (Rus) 17,20.
4. Brian Wellman (Bermudas) 16,88.
5. Charles Friedek (Ail) 16,71. 6. Joël
Garcia (Cuba) 15,97.

Dames
100 m (v. f. 0,5 m/s): 1. Gail De-

vers (EU) 10"89 (mpa). 2. Marion Jo-
nes (EU) 10"90. 3. Schanna Pintuse-
vitch (Ukr) 11 "07. 4. Sevathada Fines
(Bah) 11"19. 5. Juliet Campbell
(Jam) 11 "42. 6. Natalia Voronova
(Rus) 11,50. 7. Mireille Donders (S)
11 "65. 8. Charyl Taplin (EU) 11 "99.

200 m (GP). Série A: 1. Melinda
Gainsford (Aus) 22"75. 2. Marie-
José Pérec (Fr) 22'76. 3. Merlene

4'32"94
4'33"28
4'36"94
4'37"35
4'39"04

11. Natalia Uchnova
12. Kutre Oulecha
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• 11tranquillement son rour

Mal gré un print emps en demi-teinte, le Chablaisien, quatrième l'an dernier,
est confiant à l'heure de rallier Rouen. Confidences .

Par Christian Rappaz

R

assurez-vous. Sa formi-
dable quatrième place
du Tour 1996 et son titre

tout aussi envié de dauphin
d'Alex Zûlle à la Vuelta deux
mois plus tard ne lui sont pas
montés à la tête. Non, malgré
une entrée fracassante dans la
cour des grands, Laurent Du-
faux , qui a fêté ses 28 ans ans
le 20 mai dernier, a su rester le
garçon simple, lucide et acces-
sible qu 'il a toujours été.

Alors, s'il rechigne un peu à
s'épancher dans les gazettes et
qu'il esquive poliment tant les
mondanités que les manifesta-
tions populaires depuis quel-
que temps, c'est que l'homme a
tout simplement appris que la
réussite, ou non, d'un grand
tour repose en grande partie
sur le soin apporté aux détails.
Totalement accaparé depuis le

dernière à un Suisse -
înt en- méridional s;

on ne cas échéant, «i
ripe qui chard se sacr
l appétit maintes fois c
i ?n<^m presse et je n

c—

début de Tannée par le Tour de
France qui s'élancera de
Rouen samedi après-midi, le
coureur d'Ollon évite ainsi au
maximum les contraintes sus-
ceptibles d'entraver sa concen-
tration ou d'entamer son in-
flux. Avant de rallier la cité du
Nord - aujourd'hui - ville
chargée d'histoire s'il en est et
dont celle de Jacques Anquetil,
l'un de ses plus illustres en-
fants , n'est pas la moins riche,
Dufaux a néanmoins accepté
de faire une exception pour les
lecteurs du «Nouvelliste».
Laurent, an JT, entre crainte et
fol espoir...

Frais dans la tête
- Laurent, où vous situez-

vous physiquement et mentale-
ment à trois jours du prologue?

- Proche de ma condition
optimale. Aucun ennui de
santé n'est venu perturber la
fin de ma préparation et , plus

e

ce

A deux jours du départ a Rouen, Laurent Dufaux est confiant

important encore, je me sens
très frais dans la tête. Les huit
premiers jours de course très
roulants qui nous amèneront
aux pieds des Pyrénées de-
vraient me permettre d'opérer
les ultimes réglages avant la
grande bataille.

- Fixons d'emblée claire-
ment les données si vous le
voulez bien. En gros, qua-
trième en 1996, cela signifie le
podium cette année?

- Ouh! là , pas si vite. En
théorie, l'extrapolation est cer-
tes tentante. Mais ce raccourci
comporte également de gros
dangers. Non , en réalité, il
s'agira d'abord de confirmer
ma performance de l'an der-

nier. Si tel est le cas, les résul-
tats suivront forcément. Main-
tenant, s'agissant du podium,
il reste très aléatoire dans une
course où tout peut basculer à
chaque seconde. Cela dit , pré-
tendre que je n'en rêve pas se-
rait mentir.
- Et la victoire?
- Ça, c'est encore une autre

chanson. Mais pourquoi pas fi-
nalement. Ce Tour sera assuré-
ment le plus ouvert de ces dix
dernières années. Le plus dur
aussi. Malgré l'handicap des
contre-la-montre, les grim-
peurs auront une belle carte à
jouer. A moi de la saisir.

- Sincèrement, vous y
croyez?

bussien

- Ecoutez, dans la mesure
où aucun coureur et aucune
équipe n'ont pris clairement
l'ascendant jusqu'ici, tout est
possible. D'autant que, con-
trairement à l'an dernier, où la
bataille s'était résumée aux
étapes des Arcs et de Pampe-
lune, elle s'étalera cette fois
sur six ou sept jours. Une se-
maine de vérité au cours de la-
quelle les difficultés ne cesse-
ront de s'enchaîner, des Pyré-
nées aux Alpes. Celui qui né-
gociera le mieux cette période
gagnera le Tour, c'est certain.

Je ne suis
pas inquiet

Laurent, on vous sent plu

tôt confiant et serein alors
même que les résultats ne plai-
dent pas vraiment en votre fa-
veur cette saison (2e de Paris-
Nice et une victoire d'étape au
Midi-Libre).

- C'est vrai. Ma situation
était d'ailleurs identique il y a
un an. Ce qui ne m'a pas em-
pêché de marcher au Tour. Et
les choses ont encore forte-
ment évolué depuis.

- C'est-à-dire?

- Contrairement à 1996, où
le doute m'assaillait encore,
j'ai désormais la certitude de
pouvoir maîtriser un tour de
trois semaines. De plus, en
ayant axé ma préparation ex-
clusivement sur juillet, il
m'apparaît logique que les ré-
sultats ne tombent pas un ou
deux mois avant. Enfin, le ré-

1 cent stage effectué avec
l'équipe dans les Pyrénées m'a
complètement rassuré sur mon
état physique. Cette con-
jonction d'éléments m'apporte
un confort mental dont j'ai ra-
rement joui au cours de ma
carrière.

w?MU LES COURl
^̂  ̂
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Tîer(é^ Quarté+f Quinté-f , 2 sur 4 - Jeudi à Enghi
JEUDI 

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Distance Performances Cotes
o = attelé m = monté d = disqualifié

1 J.-L Bigeon
2 G. Martens

Da0a5a0o0a0a7o
6a5ala3a3a(96 )0a0a
5a6a7a0a4a0a2a0a0a
0a0m6m5rn0m0a(96)0a
la4o2aDa5a3a7a3a4a
2a3oDalala7a0a0a
Dm3o4ala6a2QDa0m0a
3ala0a6a7a2a6o0a6a
4a3a4a6a0a7a7a4o0a
0aDa0a3û6a4a3aDa
0a7a0a(96)3a7o6a0o
2a0a0a0mDo0a4a0a0a
5a0a0a5a5a6a0alaDa
0a2a4a0a6a(96)4a2a
5oDa4aDalaDa(96)0a

2150m 6aDa0aDa0aDa0a7a5a
2150 m 7a0aDm6a0a4a5alm

F 7 Canaille Aldo J.-M. fiazire
M 7 Cacopilo G. Martens
F 8 Belette du Puits A.-H. Viel
M 7 Corail de la Motte M. Lenoir
M 7 Canon du Fossé P. Vercruysse
M 7 Clyde Bleu Ch. Bigeon
F 7 Cawo Speed F. Furet
M 7 Classic Rodney J.-Y. Raffegeau
H 8 Baron du Bézard G. Vidal
F 7 Calliope de Cottun Cl. Lamour
M 8 Balesmy B. de Folleville
M 7 Coco du Gte S. Lelièvre
M 7 Coffre Fort L Leduc
F 8 Bemetcha B. Hue
M 7 Carizoi A. Laurent
M 7 Cid de la Futaie G. Verva

2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m
2150 m

2150 m 3a0a0m4a0a(96)0a0a

3 A.-H. Viel

7 A. Geslin

9 J. Fresnaye

4 M. Lenoir
5 P. Vercruysse
6 Ch. Bigeon

8 J.-Y. Raffegeau

10 Cl. Lamour
11 G. Porée
12 S. Lelièvre

F 7 Charino du B
F 7 Ceinture

5 - 7 - 6 - 8 - 1 - 1 5
16/1
16/1
7/1
9/1
14/1
10/1
18/1
20/1
46/1
40/1
50/1
36/1

5 - 3 - 8 - 1 5 - 2 - 7
5 - 7 - 1 - 8 - 2 - 6

5 - 6 - 1 8 - 2 - 9 - 1 1
5 - 8 - 6 - 2 - 9 - 1 5

5 - 8 - 6 - 1 8 - 1 5 - 1 7
Le Dauphiné Libéré 5 - 7 - 2 - 3 - 1 2 - 8
IM 5 - 1 - 8 - 9 - 6 - 1 5
Spécial Dernière 5 - 8 - 2 - 1 5 - 6 - 3

5 - 6 - 9 - 8 - 7 - 3
5 - 6 - 2 - 8 - 4 - 7

SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF
tl±±±l \ 5 - 4 - 8 - 2 - 1
5 - 6 - 8 - 1 - 9 - 3  1 0 - 6 - 1 5

5 - 8 - 7 - 6 - 9 - 1 5La Dépêche du Midi
Paris-Normandie
Le Midi Libre
Ouest-France
Le Progrès de Lyon
Paris-Turf
Turf Dernière

End 
i Tip

anoroma
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MARTIGNY MARTIGNY DORÉNAZ
LOYER MODÉRÉ A ,ouer à proximité A louer dans petit
Proche de la gare de la gare immeuble récent
appartement garage-box  ̂

c5am,nn J3 pièces Fr. „!_ par mol8 des F r.. 300.- ce,
Fr. 775.- C.C. Libre tout de suite ou * SiUdiPJftLibre dès le 1er octo- à convenir. OBS Fr. 440.- C.C
bre 1997. Pour renseignements ubres tout de suite
Pour renseignements et visites ou à convenir,
et visites Agence immobilière Pour renseignements
Agence immobilière Duc-Sarrasin & Cie et visites
Duc-Sarrasin & Cie s.A. Agence immobilière
SA ,„„ „„, 0(027) 722 63 21. Duc-Sarrasin & Cie
0 (027) 722 63 21. 036-407137 S.A.

036-407488 0 (027) 722 63 21.

SAILLON A louer M
A louer dans com- Fllllv A louer à
piexe d'habitat ruMJ Martignygroupé loyers déDÔt 1100 m2 ,„ . \ <? » ™Subventionnés aWSC quai 

(Route de Fully 27)
•appartement caves au sous sol appartement
TA pièces 600 m2 terrain gou- 01/ njàppc
• appartement dronné + places de t/2 picuca
V/ nipppe Parc - au rez suPér|eur +0/2 pièces Conviendrait pour pri- cave, galetas et placf
• villas meur ou propriétaire extérieure.
Libres tout de suite encaveur. Location à Fr. 675 - + Fr. 75.-
ou à convenir. discuter. d'acompte de char-
Pour renseignements Pour renseignements ges.
et visites ' et visites Libre tout de suite.Agence immobilière Agence immobilière . ...,,„,
Duc-Sarrasin & Cie Duc-Sarrasin & Cie â?oe«Snimc AQ A  S/\ H1BOHUY O.A.
0(027) 722 63 21. 0 (027) 722 63 21. 0 (027) 722 58 58.

036-407142 036-408217 036-4094*

Av. de l'Europe 23

« LES TOURNESOLS »

gêèipilpp
îiiîÉiÉli» !

(A la conclusion d'un bail)

3 V2 pees en duplex
2 V2 pees en duplex

/'Appartements lumineux et
xjnfortables /Lave et sèche linge
f  Modernes et agencés ¦/ Proche des
XHnmodités 

'<T3n3ÈiïmMmrmmm

Gravelone-Sion, à vendre
superbe duplex
225 m2
cheminée, galerie intérieure,
grande terrasse, 2 places de parc.
Vue imprenable. Fr. 785 000.-
Ecnre sous chiffre V 036-407957 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-407957

Monthey et environs
Jeune couple cherche

terrain à construire
pour villa individuelle

parcelle de 700 m2 environ.
Prix raisonnable.
Faire offre sous chiffre P
36-409413, Publicitas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-409413

A vendre ou à louer à Anzère

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

Très belle situation. Loyer à discu-
ter.

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

017-275638

A VENDRE OU A LOUER A BEX

Maison individuelle avec _.

CAFE
de 40 à 50 places, terrasse et parking.

Excellent état. Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres 022-L-519 910 à Publicitas,
case postale 3540,1002 Lausanne 2

A vendre dans le village thermal
de Saillon (VS)

appartement 5 pièces
sur 3 niveaux,

avec cave et carnotzet typique.
Fr. 190 000.-.

Tél. (021)921 26 63, prof.
(021)943 40 39, privé'.

022-521729

nommage a Anqueui
Rouen, départ du TdF célébrera ce double anniversaire,

lors du prologue et de la première étape.
Il y a quarante ans, il gagnait

son premier Tour de France.
Et il y a dix ans, il s'en allait.
Le Normand Jacques Anquetil,
premier coureur à avoir rem-
porté cinq Tours de France, a
marqué l'histoire du cyclisme.
Rouen a tenu à célébrer ce
double anniversaire en organi-
sant le prologue et le départ de
la première étape du Tour de
France 1997. Comment ne pas
évoquer la carrière de celui
que l'on surnommait «La Ca-
ravelle»?

Jacques Anquetil, c'est le sou-
venir d'un coude à coude pa-
thétique avec Raymond Pouli-
dor sur les pentes du Puy-de-
Dôme en 1964. Celui d'un fa-
buleux doublé Dauphiné Li-
béré - Bordeaux-Paris en 1965.
De deux records du monde de
l'heure (dont un non homolo-
gué). De cinq succès dans le
Tour de France. De neuf vic-
toires dans le grand prix des
Nations. D'une présence régu-
lière du début a la fin de la
saison, de Paris-Nice au grand
prix des Nations. De l'esthé-
tisme et de la beauté sur un
vélo. D'un géant de la route,
tout simplement. Le 27 sep-
tembre 1953, alors amateur, il
se révèle au grand public en
remportant le premier de ses
neuf grands prix des Nations
(dont six consécutivement),
succédant à Louison Bobet.
Commentaire de ce dernier
lorsqu'on les présente l'un à
l'autre quelques jours plus
tard : «Félicitations, je suis
content de faire ta connais-
sance.» Réponse d'Anquetil:
«Nous nous connaissons. Nous
vous avons battu dimanche...»
A 18 ans et huit mois, Anquetil

Le souvenir de Jacques Anquetil sera bien présent à Rouen

faisait son entrée dans le
monde des grands.

Le duel
La suite de sa carrière n'allait
être qu'une succession d'ex-
ploits, notamment sur les rou-
tes du Tour de France. En
1957, pour sa première partici-
pation, il précède le Belge
Marcel Janssens de 14'56". Et
de 1961 à 1964, il règne sans
partage sur la Grande Boucle,
s'offrant le luxe de porter le
maillot jaune du premier au
dernier jour en 1961! En 1964,

keystone

il est plus que sérieusement ac-
croché par Raymond Poulidor.
Cinquante-six secondes sépa-
rent les deux hommes avant le
Puy-de-Dôme. Le duel pas-
sionne les foules, puisqu'on
imprime 100 000 tickets don-
nant accès aux pentes du vol-
can d'Auvergne. «Poupou» lâ-
che «La Caravelle» à 900 mè-
tres du sommet, mais Anquetil
garde son maillot jaune pour
quatorze petites secondes. A
l'arrivée, à Paris , Anquetil en
aura finalement cinquante-
cinq d'avance.

Grande sortie
Mais Anquetil, que certains ju-
gent hautain, prétentieux et
calculateur, ne se fait pas que
des amis sur les routes ou au
milieu des foules qui l'ef-
fraient.

Lors du Tour 1964, sur la
route d'Argentat, on peut lire
sur la route «Mort à Anquetil».
Et on le hue, parfois. En face,
Poulidor rallie tous les suffra-
ges populaires. Commentaire
de l'éternel second: «On ne sif-
fle pas un homme qui gagne.»
Bel exemple de sportivité. Il
fallait une grande sortie à ce
grand de la route. Elle survient
le 27 décembre 1969, au Sport-
paleis d'Anvers. Devant 10 000
spectateurs, il bat Eddy
Merckx dans une poursuite
olympique et une individuelle
de 20 kilomètres. Belle passa-
tion de pouvoir à celui qui al-
lait être le deuxième, après lui
bien sûr, à remporter cinq
Tours de France.

Bon vivant
Un peu moins de vingt ans
plus tard , en 1987, le bon vi-
vant Jacques Anquetil , celui
qui pouvait boire un verre de
blanc au lever le jour d'une
course, celui qui avait, en
1967, remporté le Critérium
national de la route après
s'être nourri la veille de ma-
quereaux au vin blanc et de
pintadeaux sur canapé aux
champignons, le tout accom-
pagne de Champagne et de
whisky, Jacques Anquetil donc
apprend qu'il souffre d'un
cancer de l'estomac. H re-
pousse l'opération au mois
d'août pour pouvoir suivre le
Tour pour Antenne 2 , Europe 1
et «L'Equipe». En automne,
deuxième hospitalisation, à

MAYENS-DE-RIDDES
LA TZOUMAZ - 4-Vallées

A vendre en station

Colmar. Cancer généralisé,
est ensuite ramené à la clir
que Saint-Hilaire de Rouen, i
il meurt le 18 novembre. Av
lui, ce jour-là , disparaît l'i
des plus grands noms de l'h
toire du cyclisme. Celui à q
Rouen et le Tour de Fran
vont rendre hommage s
medi...

Publicité

MONTHEY chalet neuf
(gros œuvre, peinture et aména-
gements ext. terminés) sur parcelle
de 727 m2 + place de parc, accès
toute l'année. Finitions intérieures
au gré du preneur ou à terminer soi-
même. Fr. 280 000.-. Hypothèque à
disposition: Fr. 150 000.-.
0 (027) 306 37 53.

036-409325

JAMSESÏ ^kWW J

Vendredi 4 juillet 1997

Magnifique chalet
4 chambres, 1 cuisine agencée, 1 four
à bois, salle à manger, séjour, salle de
jeux (billard, ping-pong), 2 salles d'eau,
1 abri, 1 cave à vin. Sauna ext. Terrasse
équipée. Arborisé et très calme. Idéal
pour amoureux de la nature, skieurs.
Pour tous renseignements:
Tél. 089/413 58 68 ou
tél. 089/213 80 82.

W 027
V 329 51 51

2 pièces
en vieille ville
de Sion
app. avec beaucoup
de cachet.
Prix: Fr. 195 000.-.
Tél. (027) 322 85 77.

036-409397

terrain a bâtir
env.
(eau

H.

700 m2, entièrement équipé
égouts, électricité, TV , TT)
Très belle situation.

BUCHARD S.A., Martigny
0 (027) 721 65 75.

036-409466
A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
lumineux
VA pièces
avec spacieuse cui-
sine, grand balcon,
place de parc exté-
rieure. Fr. 800.-.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-408373

appartement de VA p
Séjour, cuisine et chambre à coucher
donnant sur beau balcon sud, salle de
bains. Fr. 140 000.-.
Renseignements: tél. (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion. 36-405780

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
appartement
2 pièces
Fr. 595.- ce.
A proximité de la
gare.

Villa 140 m2 habitables
Fr. 357 000.- y compris terrain
taxes, raccordements
et aménagements extérieurs.VILLA NEUVE

41/2 ou 51/2 pièces
avec garage, terrain 510
Prix Fr. 375 000.-.
Rens. (027) 398 30 50

(079) 220 02 42.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy (ROC)

FEY (à 10 min de Sion)
A vendre sur parcelle arborisée de 1564 m!
avec vue magnifique belle villa de 5V: p.
construite sur 3 étages. Séjour avec cuisine
et coin à manger, cheminée, 2 grandes terra-
ses, 4 chambres, 2 salles de bains, garage
pour 2 voitures, cave, réduit et buanderie.
Fr. 490 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion. 

A vendre au Valais

Affaires immobilières
Le Châble/VS Corberaye
A vendre dans petit immeuble

en construction
5 appartements

3'/2 pièces de 88,5 m2

4% pièces de 126,5 m2

Situation conviviale, calme et enso-
leillée, verdure, à proximité de

toutes les commodités (écoles, com-
merces, gare MO, départs domaines
skiables Verbier/Bruson, etc.).
Vente aux étrangers autorisée.
Aide fédérale possible.
Livraison 1998.
Renseignements: Architecture Mau-
rice Luisier S.A., Le Châble, (027)
77614 48, Claudy Perraudin, Ver-
bier (079) 448 58 58.

036-406409

Leytron
à 5 min. sortie autoroute

à vendre

BELLE OCCASION!
SION, rue de Loèche, à vendre proche
vieille ville au 2e étage d'un immeuble
avec ascenseur, cave et galetas

Sapinhaut-SAXON (VS) '
Pour résidence primaire ou secon-
daire, je vends, dans les abricotiers
(ait. 900 m), à % d'heure de la sortie
de l'autoroute et des Bains de Sail-
lon, à 25 min d'Ovronnaz et des
Mayens-de-Riddes

BEAU CHALET
Etat de neuf, comprenant: sous-sol:
garage 2 voitures, local atelier,
cave; rez: cuisine agencée, séjour
avec cheminée, chambre à coucher,
salle de bains; étage: 2 chambres,
mezzanine, salle de bains. Terrain
900 m2 aménagé en terrasse, pe-
louse, potager, arbres fruitiers, bar-
becue. Vue grandiose sur vallée du
Rhône et les Alpes. Accessible toute

I Natel 0 (079) 446

"> 

Privé vend Chalet
ancien peut convenir pour 2 familles

Mayens-de-Sion (ouest)
5500 m2, madriers mélèze, cachet,
charme, grands balcons, 11 ch.,

2 séjours (sans confort mais avec
eau, électr., égout raccordé),

proximité piste de l'Ours.
Ecrire à case 2250,1950 Sion 2.

36-409595



• Football. - Le Tribunal
correctionnel de Paris a
condamné l'international
du Paris-Saint-Germain,
Patrice Loko, à payer un
total de 22 000 francs fran-
çais de dommages-intérêts
aux victimes de son «coup
de folie» du 20 juillet 1995,
et a indiqué qu'il se pro-
noncerait le 3 septembre
prochain sur la condamna-
tion pénale.
Une sélection mondiale,
privée en dernière minute
de quelques vedettes, af-
frontera une sélection asia-
tique, jeudi à Hong Kong
dans le cadre de la rétro-
cession de l'ex-territoire
britannique à la Chine.
Le Haut-Valaisan Heiko
Plaschy quitte Naters (Ire
ligue) pour rejoindre So-
leure (LNB). Le milieu de
terrain a été prêté une sai-
son à l'équipe de l'entraî-
neur Martin Weber.

• Boxe. - Evander Holy-
field , vainqueur de Mike
Tyson pour la seconde fois ,
après avoir laissé dans l'af-
faire un petit morceau de
son oreille droite, n 'a pas
écarté la possibilité de 1 af-
fronter de nouveau «peut
être dans deux ans» si c'est
«ce que demande le public».

• Basketball. - En battant
la Croatie par 74-68 (mi-
temps 38-36), l'Italie est
restée invaincue après la 2e
phase du championnat
d'Europe masculin, qui se
joue en Espagne. Les quarts
de finale de vendredi oppo-
seront l'Italie à la Turquie,
la Grèce, vainqueur in-
vaincu de la poule E, à la
Pologne, la Yougoslavie à la
Lituanie, ainsi que la Rus-
sie à l'Espagne.

• Triathlon. - La Suisse
sera représentée par une sé-
lection de seize triathlètes à
l'occasion des champion-
nats d'Europe de Vuokatti
(Fin) qui se dérouleront du
3 au 6 juillet. Lauréate du
Powerman, Natacha Bad-
mann sera la figure de
proue de la sélection helvé-
tique. La Vaudoise Magali
Messmer (Belmont-sur-
Lausanne), ainsi que les ju-
niors genevois Alexandre
Richoz (Veyrier) et vaudois
Mikael Aigroz (Rougemont)
figurent parmi les athlètes
retenus. Jean-Christophe
Guinchard (Gland) a dû re-
noncer à la suite d'un re-
froidissement.

• Gymnastique. - A la
suite de la seconde qualifi-
cation interne en vue des
championnats du monde de
Lausanne, du 31 août au
7 septembre, l'entraîneur
en chef Peter Kotzurek et le
chef du ressort sport de
compétition, Ruedi Hedi-
ger, ont procédé à une pré-
sélection de dix gymnastes.
Jusqu 'à fin juillet, le cadre
sera réduit de deux unités,
puis six gymnastes, plus un
remplaçant , pourront être
définitivement accrédités à
Malley.
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Wimbledon: la Suissesse se qualifi e malgré tout pour les demi-finales
et affrontera la Russe Anna Kournikova.

La revanche de la finale de
Roland-Garros n 'aura pas lieu
jeudi à Wimbledon. Battue 7-6
6-4 par une étonnante Anna
Kournikova (WTA 42), Iva Ma-
joli (No 4) ne sera pas au ren-
dez-vous. Qualifiée pour les
demi-finales à la faveur de son
succès 6-3 6-2 en une heure
sur la Tchèque Denisa Chlad-
kova (WTA 57), Martina Hingis
n'a peut-être pas gagné au
change. Depuis qu'elle a sauvé
deux balles de match au
deuxième tour contre l'Alle-
mande Barbara Rittner (WTA
50), la jeune Russe, qui vient
de fêter ses seize ans le 7 juin,
ne doute plus de rien. La de-
mi-finale du bas du tableau
opposera la Tchèque Jana No-
votna (no 2) à la Catalane
Arantxa Sanchez (no 8).

Trois ans après lui avoir in-
fligé un 6-0 6-0 dans ce même
tournoi - en juniors - et un
mois après un succès fort pro-
bant (6-1 6-3) sur la terre bat-
tue parisienne, Martina Hingis
pourrait aborder ce nouveau
match contre Kournikova avec
une relative sérénité. Seule-
ment, la Saint-Galloise souffre
depuis deux jours d'un refroi-
dissement. «Rien de grave, as-
sure-t-elle. Je me soigne à l'as-
pirine. J'irai beaucoup mieux
jeudi».

Cependant, en raison de ses
engagements en double, Mar-
tina commence sans doute à
trouver le temps très long sur
le gazon londonien. Ainsi
mardi soir, elle a dû rester près
de trois heures sur le court No
2 pour un huitième de finale
du double dames aux côtés
d'Arantxa Sanchez... Et
comme elle n'entend pas se re-
tirer de l'une de ces deux com-
pétitions, elle va se retrouver

Martina Hingis n'a pas eu la tache facile contre la jeune et surprenante Tchèque Denisa Chladkova

d'ici samedi confrontée à un
programme marathon. «Cela
ne me fait pas peur , lance-
t-elle. J'ai de la réserve. Nous
avons à peine joué la semaine
dernière en raison de la pluie».

En demi-teinte
Sa tête et ses j ambes un peu «Chladkova est méconnue
lourdes expliquent peut-être mais je sais, pour bien la cou-
les raisons d'une performance naître depuis les juniors,
en demi-teinte contre Chlad- qu'elle est vraiment dange-

kova sur un Central qui, il est
vrai, ne favorise plus le beau
jeu en raison de son état dé-
plorable. La Tchèque, qui dis-
putait à Wimbledon le premier
tournoi du Grand Chelem de
sa carrière, l'a souvent gênée
avec sa puissance, notamment
en revers croisé.

keystone

reuse, soulignait Martina. Le
match a été difficile. Mais
comme j'ai toujours mené au
score, je ne me suis jamais in-
quiétée.» Aux dires de la
Saint-Galloise, le premier jeu
a été crucial. Long de huit mi-
nutes, disputé sur vingt-deux
points et gagné par Martina , il
a donné le ton de la partie:
Martina a vraiment dû re-
trousser les manches pour
s'imposer.

Martina est bien consciente
qu'elle devra élever le niveau
de son jeu contre Kournikova .
«Je l'ai battue déjà trois fois
très facilement, précise-t-elle.
Mais cette demi-finale s'an-
nonce beaucoup plus serrée.
Anna est une autre joueuse sur
gazon. Sa confiance est
énorme. Elle a battu dans ce
tournoi des filles comme Hu-
ber et Majoli. Et toute la pres-
sion sera sur moi.» Martina ,
qui ne s'est jamais inclinée
contre une joueuse plus jeune
qu'elle, aura , en effet , tout à
perdre dans cette demi-finale.

Novotna N° 2 mondiale
Dans celle du bas du tableau ,
Arantxa Sanchez, victorieuse
6-2 7-5 de la Française Natha-
lie Tauziat (WTA 22), peut
créer la surprise devant Jana
Novotna. La Tchèque, dont le
succès 6-3 6-3 sur l'Indoné-
sienne Yayuk Basuki (WTA 26)
lui permet de déloger Monica
Seles de la deuxième place du
classement de la WTA, a tout à
craindre d'une Sanchez qui a
retrouvé depuis un mois son
meilleur niveau. «Je suis prête
à me battre sur toutes les bal-
les pour gagner ce tournoi,
lance-t-elle. Je me sens capa-
ble de remporter enfin le titre
ici à Wimbledon.»

Hingis aujourd'hui
sur le Central

La numéro une mondiale Mar-
tina Hingis rencontrera au-
jourd'hui en demi-finale du
simple dames du tournoi de
Wimbledon, la Russe Anna
Kournikova , sur le Central,
dès 13 heures suisses, (si)

Le champion au tapis
Tem Henman crée la surprise,

Becker attend Sampras.
E n'y a pas eu de miracle pour
Richard Krajicek (No 4). Seul
contre tout le Royaume, le te-
nant du titre a été éliminé en
huitième de finale par Tim
Henman (No 14). L'Anglais,
qui menait deux manches à
une la veille au soir au mo-
ment de l'arrêt du match, a
remporté 6-4 le quatrième set.
Il a forcé la décision grâce à un
break réussi au cinquième jeu ,
sur quatre grossières erreurs

\

du Hollandais. Dans 1 autre
partie interrompue mardi , le
numéro un mondial Pete Sam-
pras a dû aller à la limite des
cinq sets pour se défaire du
Tchèque Petr Korda (no 16).

«J'ai un peu honte de la ma-
nière avec laquelle j' ai perdu
mon titre, avouait Krajicek.
J'ai mal joué hier soir. C'était
malheureusement encore pire
aujourd'hui...» La trop grande
fébrilité de Krajicek a fait le

voue quelques laioiesses. lions
Becker, qui n'a plus gagné
WimhlpHnn Hpmiic Vinit ans

bonheur de Henman. L'An-
glais, métamorphosé par rap-
port à son précédent match
contre Paul Haarhuis, n'a
laissé aucune ouverture au
Hollandais.

Trente-six ans après
Cette victoire - «la plus belle
de ma carrière... pour
l'instant», lâche-t-il - le pro-
pulse parmi les favoris pour le
titre. Avec Greg Rusedski (ATP
27) et Henman en quarts de fi-
nale, le tennis britannique sort
enfin d'un long tunnel. E faut
remonter à 1961 pour signaler
la dernière présence de deux
des siens en quart de finale de
Wimbledon. Henman sera op-
posé en quart de finale à Mi-
chael Stich (ATP 88). Sans
faire de bruit, l'Allemand a su
exploiter un tableau favorable
pour se hisser, un peu à la sur-
prise générale, à ce stade de la
compétition. «Je ne suis pas
venu à Wimbledon sans ambi-
tion, même si j'ai annoncé il y
a deux mois ma décision de
mettre en septembre prochain
un terme à ma carrière, expli-
que-t-il. J'entend prouver que
mon succès ici il y a six ans ne
doit rien au hasard».

Becker attend Sampras
Après s'être offert une belle
frayeur avec ces deux tie-
breaks perdus contre Petr
Korda , Pete Sampras retrou-
vera mercredi Boris Becker
(No 8) dans un «remake» de la
finale 1995 qu 'il avait enlevée
en quatre sets. Même s'il n'y a
pas eu de véritable suspense
dans son cinquième set contre
Korda dans la mesure où il a
réussi d'entrée le break, Sam-
pras , si impressionnant lors
des matches précédents, a dé-

Les 75 ans
de Sportinf ormation
Sportinformation (Si) a célé-
bré le 75e anniversaire de sa
fondation au cours de diver-
ses festivités qui se sont dé-
roulées mercredi à Lausanne
en présence notamment du
conseiller fédéral Adolg Ogi
et de René Burkhalter, prési-
dent de l'Association olympi-
que suisse. beaucoup. Avec le concours

Sportinformation, la seule de l'Agence télégraphique
agence suisse dont l'activité suisse et de son département
se concentre exclusivement technique, Sportinformation
sur le sport (elle est même la a connu au fil des ans une
seule du genre en Europe véritable métamorphose. Le
avec Si Dûsseldorf) a été fon- simple bureau de presse
dée en 1922 par un jeune Zu- sportive s'est transformé en
richois passionné de sport, une entreprise de communi-
Walter Wehrle. A l'époque, cation efficace où tout est
les rubriques sportives conçu de façon à répondre
n'existaient pas et le sport dans les plus brefs délais aux
était vraiment quantité plus demandes de la clientèle,
que négligeable dans les quo-
tidiens. Dans ce sens, Walter Cette métamorphose s'est
Wehrle a vraiment fait oeu- accomplie sous la direction
vre de pionnier. de Walter Wehrle et de ses

L'agence Sportinformation fils Arnold et Walter à Zu-

Zeitung» en 1922, suivies du
«Luzerner Tagblatt» en 1922.

Si l'on pouvait considérer
comme du bricolage la façon
de travailler au cours des an-
nées de gestation de l'agence,
ce n'est plus le cas actuelle-
ment. Il s'en faut même de



•commumaue oiiiciel N °
Juniors A 1er degré
Groupe 1
1. Brig
2. Naters
3. St-Niklaus
4. Steg
5. Termen/Ried-Brig
Groupe 2
1. Bramois
2. Montana-Crans
3. Printze-Nendaz
4. St-Léonard
5. Sierre
Groupe 3
1. Conthey
2. Erde
3. La Combe
4. Savièse
5. Vignoble-Chamoson
Groupe 4
1. USCM
2. Fully
3. Martigny 2
4. Massongex
5. Orsières

Juniors A 2e degré
Groupe 1
1. Chermignon
2. Lalden
3. Leuk-Susten
4. Raron
5. Salgesch
6. Termen/Ried-Brig 2
Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois 2
3. Granges
4. Grimisuat
5. US Hérens
Groupe 3
1. Bagnes
2. Châteauneuf
3. Troistorrents
4. Vignoble-Vétroz
5. Vouvry

Juniros B 1er degré
Groupe 1
1. St-Niklaus
2. Sierre
3. Sion 3
4. Steg
5. Visp
Groupe 2
1. Conthey
2. Erde
3. Fully
4. Martigny 2
5. Printze-Aproz
6. Savièse
Groupe 3
1. USCM
2. La Combe
3. Massongex
4. Monthey 2
5. St-Maurice

Juniors B 2e degré
Groupe 1
l. Brig
2. Lalden
3. Leuk-Susten
4. Naters 2
5. Saas-Fee
6. Turtmann
Groupe 2
1. Chalais
2. Granges
3. Lens
4. Miège
5. Montana-Crans
6. Sierre 2
Groupe 3
LUS Ayent-Arbaz

2. Bramois 2
3. Evolène
4. Grimisuat
5. US Hérens
6. Printze-US ASV
Groupe 4
1. Bagnes
2. Châteauneuf
3. Orsières
4. Riddes
5. Vignoble-Ardon
6. Vollèges
Groupe 5
1. Evionnaz-Collonges
2. Fully 2
3. Martigny 3
4. US Port-Valais
5. Troistorrents
6. Vionnaz

Juniors C 1er degré
Groupe 1
1. Savièse
2. Sion 2
3. Steg
4. Termen/Ried-Brig
5. Visp 2
Groupe 2
1. USCM
2. Conthey
3. Fully
4. La Combe
5. Monthey 2
6. Vignoble-Chamoson

Juniors C 2e degré
Groupe 1
1. Agarn
2. Naters 2
3. Raron
4. St-Niklaus
5. Stalden
6. Steg 2
Groupe 2
1. Grône
2. Leuk-Susten
3. Montana-Crans
4. Noble-Contrée
5. Printze-Aproz
6. Salgesch
Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. US Hérens
4. Printze-US ASV
5. Savièse 2
6. Sierre 2
Groupe 4
1. Conthey 2
2. Erde
3. Iserables
4. Printze-Nendaz
5. St-Léonard
6. Sion 3
Groupe 5
1. Bagnes
2. Martigny 2
3. Orsières
4. Saxon
5. Vignoble-Vétroz
6. Vollèges
Groupe 6
1. Martigny 3
2. Monthey 3
3. St-Maurice
4. Saillon
5. Troistorrents
6. Vouvry

Juniors C 3e degré
Groupe 1
l.Brig
2. Lalden
3. Leukerbad
4. Naters 3
5. St-Niklaus F
Groupe 2
1. Brig 2

Le slogan du fair-play dbit faire partie de la base footballistique chez les
juniors.

2. Chalais 2. Naters
3. Lens 3. St-Niklaus 2
4. Naters 4 4. Stalden
5. Sierre 3 5. Steg
Groupe 3 6- Termen/Ried-Brig
1. Anniviers Groupe 2
2. Châteauneuf h Agarn
3- Fully.2 ( 2. Leuk-Susten4. Grimisuat 3. Naters 25. Vernayaz 4 Raron
Groupe 4 5. Steg 2
1. Bagnes 2 6- Turtmann
2- Fully 3 Groupe 33. Liddes . T . „ .
4. St-Gingolph J- Leuk-Susten 2
S. Vionnal ?.. Naters 3

3. Salgesch
Juniors D 1er degré f; f!ï&Lin 2
Groupe 1 6- Visp 2
1. Brig Groupe 4
2. Leuk-Susten 3 , r,L„mim„„
3. St-Niklaus 9' rw ™r
4. Sierre \ ^hipp's
5. Sion f 

Grone
6. Visp 4- Miegfi

5. Montana-Crans
Groupe 2 6. Noble-Contrée

2 ™^-^™ G™^
3. Chàmoson 1- Chalais
4. Conthey 2. Evolène
5. Sion 2 3. Granges
6. Vétroz 4. US Hérens
„ „ 5. Nendaz 2Groupe 3 6. St-Léonard
1. Bagnes
2. La Combe Groupe 6
3. Martigny LUS Ayent-Arbaz 2
4. Monthey 2. US Hérens 2
5. US Port-Valais 3. St-Léonard 2
6. St-Maurice 4. Savièse

5. Sion 4
Juniors D 2e degré Groupe 7
Groupe 1 1. Bramois 2
1. Brie 2 2. US Hérens 3

bussier

3. Nendaz
4. Savièse 2
5. Sion 3
Groupe 8
1. Ardon
2. Chàmoson 2
3. Conthey 2
4. Erde
5. Vétroz 2
Groupe 9
1. Fully
2. Iserables
3. Leytron
4. Riddes
5. Saillon
6. Saxon
Groupe 10
1. Fully 2
2. La Combe 2 >
3. Martigny 2
4. Orsières
5. Vernayaz
6. Vollèges
Groupe 11
1. Fully 3
2. Martigny 3
3. Massongex
4. Monthey 2
5. St-Maurice 2
6. Troistorrents 2
Groupe 12
1. USCM
2. Fully 4
3. St-Gingolph
4. Troistorrents
5. Vionnaz
6. Vouvry

Juniors D 3e degré
Groupe 1
l. Brig 3
2. Lalden
3. Naters 4

4. St-Niklaus 3
5. Saas-Fee
6. Visp 3
Groupe 2
l.Brig 4
2. Leukerbad
3. Naters 5
4. Raron 2
5. St-Niklaus F
6. Visp 4
Groupe 3
1. Anniviers
2. Chalais 2
3. Lens 2
4. Sierre 2
5. Varen
Groupe 4
1. US ASV
2. Bramois 3
3. Grimisuat
4. Lens
5. Savièse 3
6. Sierre 3
Groupe 5
1. Aproz
2. Ardon 3
3. Châteauneuf
4. Erde 2
5. Nendaz 3
Groupe 6
1. Ardon 2
2. Châteauneuf 2
3. Conthey 3
4. Leytron F
5. Vétroz 3
Groupe 7
1. Bagnes 2
2. Martigny 4
3. Orsières 2
4. Saxon 2
5. Vollèges 2
Groupe 8
1. USCM 2
2. Martigny 5
3. Massongex 2
4. Vernayaz 2
5. Vouvry 2
Groupe 9
1. USCM 3
2. Monthey 3
3. US Port-Valais 2
4. St-Maurice 3
5. Troistorrents 3
6. Vernayaz 3

Juniors E 1er degré
Groupe 1
1. Bramois
2. Chàmoson
3. Conthey
4. Martigny
5. Monthey
6. Sierre
7. Sierre 2
8. Troistorrents

Juniors E 2e degré
Groupe 1
1. Leuk-Susten 2
2. Naters 2
3. Raron
4. St-Niklaus 2
5. Stalden
6. Steg
Groupe 2
1. Agarn
2. Leuk-Susten
3. Naters
4. St-Niklaus
5. Termen/Ried-Brig
6. Visp
Groupe 3
1. Chermignon
2. Chippis
3. Miège
4. Montana-Crans

5. Noble-Contree
6. Salgesch
Groupe 4
1. Chalais
2. Chippis 2
3. Grône
4. Noble-Contrée 2
5. St-Léonard
6. Sierre 3
Groupe 5
LUS Ayent-Arbaz
2. Bramois 2
3. US Hérens 2
4. Nendaz
5. Sion 2
6. Vétroz 2
Groupe 6
1. Conthey 2
2. US Hérens
3. St-Léonard 2
4. Sion
5. Vétroz
Groupe 7
1. Bagnes
2. Fufly
3. Leytron
4. Liddes
5. Orsières
6. Riddes
Groupe 8
1. Evionnaz-Collonges
2. Fully 2
3. La Combe
4. Martigny 2
5. Massongex
6. Saillon
Groupe j)
1. USCM
2. Monthey 2
3. St-Maurice
4. Troistorrents 2
5. Vouvry

Juniors E 3e degré
Groupe 1
l. Brig
2. Brig 2
3. Lalden
4. Naters 3
5. Steg 3
6. Termen/Ried-Brig 2
Groupe 2
1. Brig 4
2. Raron
3. St-Niklaus 3
4. St-Niklaus 4
5. Saas-Fee
6. Visp 2
Groupe 3
1. Brig 3
2. Leukerbad
3. Steg 2
4. Turtmann
5. Varen
6. Visp 3
Groupe 4
1. Anniviers
2. Chalais 2
3. Chermignon 2
4. Granges
5. Montana-Crans 2
6. Sierre 4
Groupe S
1. US ASV
2. Grimisuat 2
3. Grône 2
4. Nendaz 2
5. St-Léonard 3
6. Sierre 5
Groupe 6
1. Aproz
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Bramois 3
4. Grimisuat
5. Savièse 2
6. Sierre 6

Groupe 7
1. Bramois 4
2. Châteauneuf 2
3. Evolène
4. Nendaz 3
5. Vétroz 3
Groupe 8
1. Ardon
2. Châteauneuf
3. Conthey 3
4. Erde "
5. Nendaz 4
6. Savièse
Groupe 9
1. Chàmoson 2
2. Conthey 4
3. FuUy 3
4. Iserables
5. Riddes 2
6. Saxon
Groupe 10
1. Bagnes 3
2. Fully 4
3. La Combe 2
4. Martigny 3
5. Orsières 2
6. Vollèges
Groupe 11
1. Bagnes 2
2. La Combe 3
3. Martigny 4
4. Orsières 3
5. St-Maurice 2
6. Vernayaz
Groupe 12
1. Bagnes 4
2. USCM 3
3. Fully 5
4. Martigny 5
5. Monthey 3
6. St-Maurice 3
Groupe 13
1. USCM 2
2. US Port-Valais
3. St-Gingolph
4. Troistorrents 3
5. Vionnaz
6. Vouvry 2
Les clubs sont priés de
contrôler que toutes leurs
équipes inscrites figurent
bien dans un des groupes
ci-dessus. Les éventuelles
réclamations sont à
adresser par écrit au
secrétariat de l'AVF,
jusqu'au mardi 15 juillet
1997: Passé cette date, nous
établirons le calendrier sur
la base de ces groupes.

Programme
du championnat
des juniors
cantonaux
Groupe à 5 équipes (8
matches) du 6.9.1997 au
25.10.1997.
Groupe à 6 équipes (10
matches) du 30.8.1997 au
1.11.1997.
Groupe à 8 équipes (14
matches) du 30.8.1997 au
8.11.1997 + les mercredi
17.9, 8.10, 22.10.1997.

Tournois autorisés
FC Naters: le 17 août 1997,
juniors D.
FC Monthey: les 28, 29, 30
et 31 mai 1998, Tournoi
international des espoirs.

AVF - Comité central
Le président:

Christian Jacquod
Le secrétaire:

Jean-Daniel Bruchez

•ctoire aes iavon;
Surprise chez les féminines au championnat de beach-volley (deuxième manche)

La deuxième manche du l'équipe sédunoise Filliez-Vuil- moson. En cas d'inscriptions
championnat valaisan de le-Fournier a rencontré nombreuses, les qualifications
beach-volley a eu lieu le week- l'équipe octodurienne Riondet- auront lieu la semaine précé-
end dernier au Sportfit Ber- Dini-Delseth. Les Sédunoises dant le tournoi à Martigny.
nard-Locher à Salquenen. après leur victoire lors de la Bruchez

Ŵ r7 Bien orchestré par Fies Nàfen première manche à Sion, par-
f É m  ' et Christian Berchtold , le tour- talent nettement favorites. Les Classement officiel

^P^^[ noi s'est déroulé dans une ex- Martigneraines, ayant déjà dé- de l'ACVVB
^^^^7 ^̂ ^ |1 «5 ttj 

cellente ambiance et empreint 
passé leurs 

objectifs, ont dé- après deux tournois
.̂ ^¦fltf B I de fair-play. buté la rencontre avec culot et

OM _^a^^H „ . . , Hptprminat inn 
Ripn 

orpanisppq Dames: 1. Filliez-Vuille-Fournier , 27
Ŵ -̂ \nJ **Mti& Contrairement au tournoi de *e ;ei:minatio:n. men organisées 

points; 2 Riondet.Dini.De |Seth , 21; 3.
. *vr%.tmÊ t̂ËOf *0m \i \M Sion, les outsiders n 'ont pas pu ^ui le œr

f
n et excellentes en Mou |in .Balet-Fournîer , 16; 4. Schmid-

Bflfl Wf S IbfW Kfl I M  s'immiscer pour atteindre la défense elles ont mené très ra- pfaffen .Roth , 14; 5. Affolter-Dayer-B -<*« ^'MPP
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A LOUER
SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr. 668 - + charges Fr. 128 -
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces
Loyer Fr. 710- + charges Fr. 190 -
Renseignements et visites: Mme Ramos

(027) 306 54 62
RIDDES, immeuble Lopreva
3 pièces
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150.-
Renseignements et visites: Mme Ramos

(027) 306 54 62
SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces
Loyer Fr. 856 - + charges Fr. 194 -
Renseignements et visites: Mme Marti

(024) 485 28 94
MONTHEY, Industrie 84
3 pièces
Loyer Fr. 725.- + charges Fr. 100.- .
Renseignements et visites: Mme Tolaj

(024) 472 42 01
17-275342

MARC JORDAN
tk s 026/470 42 30 J

LOUER
SION
ès beau [ mm BKsâSSlffi Ë̂QH

e120 m2

©siin
27/322 77 18

V, nièrpc

¦ès des écoles, des
întres sportifs et
)mmerciaux. Loyer
f. 130fJ.-/mois, char-
îs comprises. Libre
ut de suite ou date
convenir. Parking
wvert à disposition.

_ 36-407715

à12h/13 h30 à 17 h

int-Leonard
louer dans petit
meuble moderne

Rue du Stade, Sion
A louer

H/0IO

17)213 41 01
tel .

036-408058

urtemagne

i rez-de-chaussée
ec entrée indépen
nte.
yer mensuel:
, 550.-.
(027) 722 1011
reau,

studios
iublés, avec balcon
grande terrasse,
is ensoleillé, ainsi

ureau
(027)932 31 35 ou
79) 433 30 82.

115-722845

Wr*

JE 3.7
VE 4.7
SA 5.7
Dl 6.7

IU 7.7
MA 8.7
HE 9.7
JE 10.7
VE 11.7
SA 12.7
Dl 13.7

PRIX DES BILLETS FR. 13.-. AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FR. It
PREVENTE DES BILLETS DES LE 16 JUIN
UNION DE BANQUES SUISSES, AVENUE DE LA GARE 19, SION
' H 30 • 12 H, 13 H 30 -17 H, UBS INF0.LINE 027/328 51 71

W-« VERSION FRANÇAISE
VO. = VERSION ORIGINALE, SOUS-TITREE FRANÇAIS-ALLEMAND

BATMAN ET ROBIN V.F. ^m,
INDEPENDENCE OAY V.F. ^ V̂^__^
L'ARMEE DES DOUZE SINGES V.F. UBS LIBERTY GENERATION NIGHT J^
MICROCOSMOS V.0. W*

LES TROIS FRERES V.F.
LE HUITIEME JOUR V.F.
THE BLUES BROTHERS V.0
SEVEN V.0.
STRANGE DAYS V.0.
SLEEPERS V.F.
PEDALE DOUCE V.F.

ERTURE DES CAISSES LE SOIR DES 20 H
L'OUVERTURE DE LA CAISSE POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER

ÎTAND DE U CAVE DE TOUS-VENTS
PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

I Wio,, ^ l it

appartements spacieux
VA pièces

Fr. 1008.-+  charges

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

241-084388

A louer à Champlan,
Grands-Champs B,

très beaux
appartements
de 4/2 pièces
Situation très tranquille.

Loyer subventionné, particulière-
ment avantageux pour familles
et rentiers Al.

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

17-1273457

iMrP^
KAMI

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

La combinaison ^^| wB^^^̂
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 T5W • Télétexte Top • Mémoire pour 100 pages
• Sécurité enfants • 2 prises Euro-AV • Télécommande • Économe en courant (conforme «Énergie 2000»)

• ( I x h x p ) 75,2 x 5 8 ,2 x 4 7 ,2cm.
NV-HD 620EG. Magnétoscope VHS avec ShowView • Syntoniseur hyperbande • Mémoire pour 99 chaînes
• Enregistremen t/lecture longue durée • HiFi stéréo • Affichage des réglages sur l'écra n TV • Affichage
de la durée effective • Réglage autom. de l'heure • Minuterie pour 8 programmes/au • 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 FrJ2296T-

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

En option: Suppor t pra t ique et élégant pour TV, pivotant.

Fr. 69.- Art. 54325.

HII H.IIIHL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
1er étage, excellente
insonorisation.
Lave-vaisselle, con-
gélateur, etc.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-40693S

SION
A louer à la rue du
Chanoine-Berchtold
46-48

garage-box
Fr. 120.-
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-40788!

Super soldes

Boutique 2000,
Boutique Roméo et Julie

des le 3 juillet

r SION ~
Pratifori 5-7

A LOUER

diverses surfaces
administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)

appart. 31/2 pièces
Fr. 1359.- ce.

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

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

22-520395

HELVETIA IK
 ̂ PATRIA ^

¦ Veuf s de paille? ¦

La meilleure
solution

LE RESTAUR

1 
&I %

m T3^

RESTAURATEURS!
Epargnez-leur vaisselle et solitude

en leur proposant vos menus et spécialités I
Cette rubrique est à votre disposition .

chaque lundi jusqu'au 18 août
AUJOURD'HUI, 10 heures j

dernier délai pour la parution du 7 juillet.

AnnplR7 sans tarder. V RION (C) 97\ 39Q KO QA

http://www.helvetiapatria.ch


Un sport, un lien
une nouvelle association

Après une année d'essai pour
le Snowboard Valais romand,
la première assemblée générale
eut lieu à l'institut Kurt-Bôsch
à Bramois le 7 juin. Cette ren-
contre allait rendre possible la
fusion entre l'association du
Haut-Valais (OSBV) et celle du
Bas-Valais (SBVR) pour don-
ner naissance à Snowboard
Valais-Wallis.

Le point principal de cette
assemblée générale fut l'ap-
probation des statuts. Pour
préparer la saison à venir, un
comité a été fondé. Manuela
Defayes d'Ovronnaz, Jean-
Claude Aebi de Monthey, Da-
vid Albrecht de Montana , Gré-
goire Clivaz de Montana , Yann
Cuccarède de Termen et Ro-
man Arnold de Glis veilleront
au bon déroulement de cette
association.

nale.
Le snowboard:

un sport Les douze travaux
du SBVW

Le snowboard, qui s'est établi
en Valais voilà près d'une di- Le prochain point sera de tra

Le comité SBVW (depuis la gauche): Jean-Claude Aebi, Manuel
Defayes, Roman Arnold, Grégoire Clivaz, Yann Cuccarède et Da-
vid Albrecht. Idd

zaine d'années, a réussi à pas-
ser le stade de simple mouve-
ment fun et a mérité sa place
comme sport à part entière.
Grâce à l'association faîtière
du snowboard en Suisse, la
SSBA (Association suisse de
snowboard), ce sport est de-
venu plus fort de par la créa-
tion d'une multitude de sno-
board-clubs (SC) qui promeu-
vent chacun de leur côté la
pratique du snowboard. Un
des buts essentiels du SBVW
sera de resserrer les liens entre
les SC et la SSBA afin d'être
plus constructifs dans l'élabo-
ration d'un circuit valaisan de
courses, de la formation jeu-
nesse, de cours pour moniteurs
- pour entraîneurs et pour ju-
ges. Après les Grisons, le Va-
lais est le deuxième canton à
créer son association canto-

vailler en étroite collaboration
avec Jeunesse et Sport et l'As-
sociation valaisanne des clubs
de ski (AVCS). Un travail en
commun sera important afin
de pouvoir élaborer des pro-
grammes attrayants pour les
snowboardeurs de 7 à 77 ans.

Le championnat
valaisan

Lors de la saison 1996-1997 , le
championnat valaisan a déjà
réussi son test pour sa pre-
mière année d'existence. Le 6
avril eut lieu la finale du
championnat valaisan à Saas-
Grund. Le titre de cham-
pionne) valaisan(ne) a pu être
décerné dans toutes les catégo-
ries (freestyle, freeride, alpin
et boardercross). Dans l'ordre
des résultats pour le SBVR
Tour, freestyle dames: 1. Ri-
chon Pauline; freestyle juniors
hommes: 1. Jaccoud Maxime;
freestyle hommes: 1. Emery
Jonas; freeride dames: 1. Ri-
chon Pauline; freeride juniors
hommes: 1. Chattron Guil-
laume; freeride hommes: 1.
Monteleone Josephe; alpin
dames juniors: 1. Simon Caro-
line; alpin dames: 1. Albasini
Caroline; alpin juniors hom-
mes: 1. Walt Romain; alpin
hommes: 1. Nantermod Guil-
laume; boardercross dames: 1.
Zimmermann Priska; boarder-
cross juniors hommes: 1. Cesa-
rino Achille; boardercross
hommes: 1. Neri Cyril.

Les idées
Les prochaines étapes du
SBVW seront de concrétiser
les différents projets. Pour le
moment une page sur l'Inter-
net est en préparation où tout
le monde trouvera la réponse à
ses questions.

M A R C H E S  PAM
ET SUPERDISCOUNT

EST MOINS CHER PROMOTIONS VA LABLES D èS LE S JUILLET 97 JUS QU 'à é PUISEMENT DU STOCK

Fendant Etoile de Co
Cave du Tunnel

d;

Championnats lémaniques 1997
à Collombey

La salle du Corbier à Collom-
bey accueillait samedi 21 et di-
manche 22 juin les sixièmes
championnats lémaniques de
yoseikan budo (YB), école de la
maîtrise de soi et du respect
des autres, en pleine expansion
en Europe depuis une quin-
zaine d'années. C'est à travers
la pratique d'un large éventail
de disciplines issues des tradi-
tions martiales japonaises
(corps à corps, armes et katas)
que se réalise cette quête
d'identité.

Le premier jour , les adultes
se sont disputé le titre sur la
base de trois des cinq discipli-
nes traditionnelles du YB.

Le titre par équipes est re-
venu aux protégés du codirec-
teur technique national Mau-
rice Penseyres de Collombey
(H. TschucU, C. Magri, J. Pa-
hud), particulièrement inspirés
ce j our-là. En individuels, l'in-
fatigable vétéran H. Tschudi ,
remportait encore la première
place de sa catégorie devant le
Collombeyroud G. ZanareUi et
s'offrait la troisième place de
la catégorie élite derrière C.
Porchet d'Yverdon.

Une relève bien assurée
Le dimanche, plus de quarante
jeunes de 8 à 16 ans, répartis
en quatre catégories d'âge ont
confirmé par leur enthou-
siasme et leurs prometteuses
démonstrations que la relève
de la discipline était bel et
bien assurée. Les juniors ont la
possibilité de se tester sur la
base d'une formule de compé-
tition allégée, stimulant da-
vantage la ruse que le contact
physique. Cette année, l'accent
a été mis sur la présentation
du kata tanto happo.

Une deuxième épreuve, plus
dynamique, donnait également
l'occasion de mettre en appli-

cation ces bases grâce à la for-
mule combo-combo (combat
au couteau de compétition
évalué au nombre de touche).
Concentration, réalisme et
confiance en soi étaient donc
les qualités qu'ont dû réunir
Florent Boissard et Loana Cet-
tou de Monthey pour prendre
respectivement la première et
la deuxième places chez les
8-10 ans. Dans la catégorie des
10-12 ans, le lauréat Nicolas
Blanc (Collombey) et son dau-
phin Adrien Zanarelli (Mon-
they) ont fait forte impression.
Les plus de 12 ans ont égale-
ment dû présenter un kata
supplémentaire, un peu plus
technique et délicat keli goho,
dans lequel les cinq coups de
pied de base sont présentés. Ce
sont Nénad Pavlovic (premier,
Montreux) et Samuel Udriot
(deuxième, Monthey) qui ont
su le mieux tirer leur épingle
du jeu chez les 12-14 ans. En
prenant la première place de-

La relève est bien assurée

vant Emmanuel Pot d Aigle, ]
très prometteur Collon
bejroud Laurent Favre a mot
tre, avec ceux de sa catégorii
qu 'il sera bientôt prêt a al
fronter ses camarades de la ca
tégorie supérieure.

Jacques-Antoine Gauthii

Les résultats
Catégorie 8-10 ans: 1. Boissai

Florent, Monthey; 2. première Ifi
Cettou Loana, Monthey; 3. Rappaa
Gabriel, Aigle; Christinnat Noé, aigfe

Catégorie 10-12 ans: 1. Blanc M
colas, Collombey; 2. Zanarelli Adrier
Monthey; Furnari Jonhatan, Mer
treux; 4. Jacques Christophe, Aigfe
5. première fille Donnet Sandie, Mw
they.

Catégorie 12-14 ans: 1. pavlovi
Nénad, Montreux; 2. Udriot Samue
Monthey; 3. Kinkler Damien, LA
sanne; 4. première fille Borgeaud Si
phie, Collombey.

Catégorie 14-16 ans: 1. Favre La,
rent, Collombey; 2. Pot Emmanue
Aigle; 3. Diebold Marc, Monthey; t
première fille Seewers Marjorie, Lai
sanne

SS""



«Michael, info ou intox?»
J'étais arrivé à Magny-Cours
avec la ferme intention de
terminer le grand prix de
France sur le podium, si bien
que j'étais donc fort satisfait
dimanche soir, lorsque je suis
reparti avec une deuxième
place assortie d'un troisième
rang au classement intermé-
diaire du championnat. Cela
dit , j' aurais été encore plus
heureux si quelqu'un d'autre
que Michael Schumacher
s était classé devant moi, car
du même coup il a augmenté
son capital au championnat.

Les Ferrari ont gagné en
rapidité. A Magny-Cours, el-
les étaient dotées d'un nouvel
aileron avant, mais j' ai de la
peine à croire que cela suffise
pour qu'elles aient gagné une
seconde au tour. Ou bien
l'équipe italienne était com-
plètement à côté de la plaque
lors des essais préparatoires
de la semaine précédente, ou
bien elle a mis le doigt sur
quelque chose que nous igno-
rons.

Dès le départ , Michael s'est
montré très rapide, notam-
ment à la sortie des virages
lents. De ce fait , j'étais per-
suadé qu'il roulait avec peu
de carburant et qu'il allait
donc procéder à trois ravitail-
lements. Ne voulant pas pren-
dre le risque d'endommager
mes pneus, je n'ai' pas attaqué
aussi fort que j'aurais pu le
faire. Ce fut une grosse erreur
de ma part. En effet , dès les
premiers tours Michael a
creusé l'écart et bien que
j' eusse été en mesure de sui-
vre son rythme, par la suite je
n'ai jamais pu revenir à son
contact. Lorsque j'ai réalisé
qu'il ne ferait finalement que
deux arrêts, j ' ai su qu 'il serait
quasiment impossible de le
rejoindre.

Dès cet instant tout était

Frentzen: «Je suis satisfait
de ma deuxième place. » idd

dit et les caprices du temps
n'allaient rien changer dans
une course dont seule la
phase finale fut intéressante.
Sinon, j'ai passé la plupart du
temps à rouler en solitaire.

Avant Magny-Cours, mon
programme était fort chargé.
J'ai quitté le Canada sitôt le
grand prix terminé et je suis
arrivé à Nice lundi matin, via
Zurich. Le lendemain, je de-
vait être à Silverstone pour
une opération promotionnelle
de Rothmans. J'avais donc
juste le temps de refaire ma
valise, d'ouvrir mon courrier
et de passer une nuit dans
mon propre ht... Je devais
être à Silverstone à 9 heures
du matin, ce qui signifiait un
départ à l'aube de Nice. Mal-
heureusement, personne
n'avait pensé à appeler l'aé-
roport , si bien que j' ai perdu
une demi-heure pour trouver
quelqu'un qui puisse m'ouvrir

la porte et m'amener a mon
avion.

A Silverstone, la journée a
été fort plaisante. Nous avons
effectué quelques tours de dé-
monstration avec la mono-
place de FI puis, j' ai fait dé-
couvrir le circuit à des jour-
nalistes, au volant d'un Sol-
der Renault. Le lendemain,
départ pour Magny-Cours
pour trois journées d'essais.
J'ai notamment travaillé à
perfectionner mes départs en
apportant quelques modifica-
tions au nouveau mécanisme
d'embrayage à main.

Pour le GP de France, nous
disposions d'une nouvelle
évolution du moteur offrant
un peu plus de puissance
dans les hauts régimes. Il s'en
est fallu de peu, que j'arrache
la pôle position. Au premier
temps intermédiaire j' avais
amélioré de deux dixièmes
par rapport à mon meilleur
chrono précédent , malheu-
reusement, par la suite la
pression de carburant est de-
venue irrégulière et j' ai perdu
tout mon avantage, devant
me contenter de la deuxième
place.

Une nouvelle fois, Michael
se retrouvait à l'avant de la
grille, se disant d'ailleurs
étonné de cette position, af-
firmant qu'il redoutait des
problèmes de pneus pendant
la course, etc. Je finis par
croire que lorsqu 'il affirme
que sa voiture ne va pas bien,
c'est qu 'en fait elle est plus
performante que jamais. C'est
une bonne tactique, elle lui
permet d'éloigner la pression
et lorsqu'il gagne ou signe la
pôle position , tout le monde
pense qu 'il a vraiment fait du
beau travail. Info ou intox?
Toutefois, quel que soit son
résultat à Silverstone, plus
personne ne sera dupe. Son
stratagème a définitivement
atteint ses limites...

OBERWALD

NOS POINTS DE VENTE
A VOTRE SERVICE

Un plateau exceptionnel
Vingt-cinq joueurs nationaux disputeront le tournoi

du Haut-Lac à Monthey. Finales ce dimanche.
Le circuit du tennis valaisan,
nouvellement créé, prendra of-
ficiellement son envol cette se-
maine à l'occasion du tournoi
du Haut-Lac à Monthey. Cent
vingt joueurs et trente joueu-
ses se battront donc pour la
victoire et , accessoirement,
pour les premiers points du
circuit.

Le tableau principal , N1-R2,
est particulièrement attrayant
cette année. Les organisateurs
ont en effet attiré sur les bords
de la Vièze pas moins de vingt-
cinq joueurs N. Si l'on sait que
ce tableau comporte trente-
cinq participants, on peut
d'ores et déjà affirmer que les
matches seront d'une excep-
tionnelle qualité. Le plateau
est emmené par Patrick Mohr,
quatrième joueur suisse et
membre de l'équipe de coupe
Davis. Il aura affaire à toute
une série de joueurs N2, dont
les Argentins Gustavo Diaz et
Gaston Alonso Garcia , Steve
Caversazio, tenant du titre
montheysan, Jean-Yves Blon-
del, Fabio Massetta , Rodrigo
Navarro , Gustavo Tiberti ou
encore Erfan Djahangiri. Au-
tant dire que le succès n'est
pas joue.

Deux autres tableaux mas-
culins, R3-R6 et R7-R9 sont
encore proposés aux licenciés.
Les dames, elles, sont réparties
dans les tableaux R1-R5 et
R6-R9. L'une des grandes fa-
vorites sera la Montheysanne
Christine Suard.

Les premières parties ont eu
lieu le week-end passé. Le
tournoi se poursuivra et se ter-
minera ce week-end avec les
demi-finales dimanche matin
et les finales dans l'après-midi.

(spahr)

Sur ses courts, Christine Suard sera l'une des favorites. gibus

Publicité
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SALANFE-SALVAN. - Bonne humeur, musique et ra- de la vallée du Trient et du Ruan. Rénovation, nou-
clette vous seront servis ce samedi par la jeune équipe velle carte servie toute la journée (carte junior et
de l'auberge de Salanfe. Depuis la saison dernière. Fa- senior), prix pour les familles et groupe sont venus
bienne et Nicolas Marclay ont repris l'exploitation de compléter l'offre proposée aux randonneurs, pê-
ce gîte d'étape des Tours des Dents-du-Midi, cheurs et autres amoureux de la nature.

Un situation idyllique au pied des Dents-du-Midi , T> *^v »-»T7£kr|nû  ̂ 4-éT\t 1 c? ? Coup d'œil depuis la terrasse de l'auberge sur le
lac de Salanfe et la Tour Salière.

Cave La Dronolse 11 MÎMHUAII I I
Jacques-Alain Dubuis _ _ _ ""* _ _  

lTlliCHIIiOI# /y\Jacques-Alain Dubuis ' .._ . _ ¦MHa-j iî HI ?
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MAGRO
Route du Levant 145 - MARTIGNY

LES FILS DE
SERGE M0RET

Primeurs
1920 MARTIGNY

Vacances
à cheval

a la campagne
Pour enfants de 8 à
15 ans, nous organis-
ons à nouveau notre
camp à cheval cet été
à Sassel (près de
Payerne).
Ecurie
Grange-d'Enhaut
Tél. (026) 668 21 48.

017-275725

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

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

036-408487

CAFE MOCCADOR S.A
Louis Chabbey - Martigny

Café et thés
Tél. (027) 722 16 83

Tél. + fax (027) 722 52 09

r̂V
o.»

-̂^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Cinéma open air. Pour partager
le ciel avec les étoiles.

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

Sion: Les îles , 20.6 - 13.7

Vente des billets: UBS Sion

Homme AVS
tendre et sincère,
cherche compagne.
Valais central, âge
indifférent.
Pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre X
036-409553 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-409553
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Les banques Raiffeisen de Fully, Martigny-Combe et Martigny
cherchent pour tout de suite ou date à convenir, I'

employé principal
de leur siège à Martigny, en remplacement du responsable actuel démissionnaire.
Pour ce poste à responsabilité, nous demandons les qualités suivantes:
- apprentissage bancaire avec CFC d'employé de commerce ou titre jugé équi-

valent;
- capacité d'effectuer des analyses comptables et financières;
- expérience de la conduite du personnel;
- bonnes connaissances générales et en informatique;
- bonne intégration dans la vie locale;
- âge souhaité: 35 à 45 ans.
Nous offrons un poste de travail indépendant, comprenant la gestion d'un impor-
tant portefeuille de dossiers de crédits. La fonction consistera en outre à assurer
la constitution de nouveaux dossiers, la préparation de la base de décision, ainsi
que le suivi.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, photographie, copies de diplômes et certificats, références
et prétention de salaire, jusqu'au 19 juillet 1997 à l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen de Martigny - Case postale 222 -1920 Martigny
avec mention: «Offre de service» 36-409557

Bar Le Caveau café
SES?" de monta9"°.
cherche cherche

barmaids jeune
extras serveuse
V (027) 346 62 68, permis à disposition.
dès 18 h. 0 (027) 306 37 95.

036-409521 036-409647

ou bar a louer
âfk un cadeau qui dure
W long... temps

Pour compléter son équipe éducative, le Foyer La Ro
chette à Monthey (VS), institution d'éducation spécial!
sée pour enfants et adolescents en difficulté, dépen
dant de l'Association L'Etape, engage

ZT (027) 322 2002.
Fermé le dimanche.

036-409672

un éducateur spécialise
au bénéfice d'une formation d'éducateur spécialisée
ou jugée équivalente.
Temps de travail: 90%.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Précisions: ce poste est destiné uniquement à un
homme pour des raisons d'équilibre dans la composi-
tion de l'équipe éducative.
Une formation en emploi n'est pas possible. La forma-
tion doit être achevée et certifiée.
Remarque: la préférence sera accordée à une per-
sonne habituée à la collaboration avec les familles,
sensibilisée à l'analyse systémique, intéressée par les
programmes de prévention dans les domaines de
santé (objectifs grandir , clés pour l'adolescence).
Le Foyer La Rochette est un internat éducatif ouvert
toute l'année, qui accueille des garçons et des filles de
7 à 16 ans. Cette insitution cherche actuellement à di-
versifier ses prestations à l'intérieur du mandat qui lui
est confié. Elle travaille en complémentarité avec les
autres institutions valaisannes et accueille également
des jeunes domiciliés dans le canton de Vaud. Un par-
tenariat étroit est établi avec le Foyer L'Etape-Cha-
blais à Collombey et le Centre Trajet a Sion.
Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre de
service manuscrite , avec photo, CV et copie des diplô-
mes et certificats à M. Philippe Bonvin, directeur , case
postale 926, 1951 Sion, d'ici au 12 juillet au plus tard.
Ne seront pris en considération que les dossiers com-
plets répondant aux conditions fixées. 36-409580

Notre société, spécialisée dans les procédés iné-
dits concernant la sécurité des sols (recomman-
dation BPA/attestation EMPA), la protection et la
rénovation des surfaces, ainsi que dans le traite-
ment de l'eau, cherche des

conseillers de vente
désireux de se réaliser et d'obtenir des gains su-
périeurs à la moyenne.
Formation et soutien technique garantis.
Pas de clientèle privée et aucun investissement
de votre part.
Les intéressés sont priés de téléphoner le lundi
7 juillet 1997, au (026) 921 29 31, de 8 h 30 à
12 heures et de 14 heures à 17 h 30.
ATN Diffusion LPF S.A.
1653 Châtel-sur-Montsalvens
M. Hugues Mischler, directeur des ventes.

130-799722

Restaurant
Treize Etoiles
à Sion
cherche

barmaid
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Sans permis
s'abstenir

10000 HEVBLfS DE «MUTE
SUR 7 ÉTAGES D'EXPOSITION

Fiduciaire du Valais
central, 30 ans d'ex-
périence, avec propre
service juridique, dis-
posant d'équipe-
ments informatiques
performants accepte-
rait encore
1 ou 2 mandats
de gestion
partielle ou complète
de PME. Forfait
avantageux. Référen-
ces à disposition.
S'adresser sous chif-
fre V 036-408024
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-408024
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^^^WÀPj i'i lTt> La manière la plus simp le de faire des économies.' Rendez-vous chez voire partenaire Peugeot. Vous y découvrirez la plus séduisante des Peugeot 106.

En ce moment, tous les véhicules identifiés par le sigle «à '/; prix» proposent des options à moitié prix. Cet avantage concerne notamment la climatisation, le toit

ouvrant ou la peinture métallisée. Mais seulement jusqu 'à épuisement du stock et pour des équi pements supplémentaires gfJÊÊ ̂ ^^^ ^^^fc I

d'une valeur de Fr. 1500.- maximum. Vous pouvez ainsi économiser jusqu 'à Fr. 750.-. Faites-vous plaisir, telle est actuelle- SX*.I

ment la devise de la Peugeot 106. N'attendez plus! Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT MBII
Sion: Garage de l'AVTATION, Vultagio

Frères SA, Av. Maurice Troillet 84
Champlan: Garage de la Côte, Aymon Frères
Leytron: Garage Besse Frères
Martigny-Croix: Garage Transalpin, R. Pont,

Rue du Grand St-Bemard
Villette-Le Châble: Garage Droz
Champéry: Garage Rey-Bellet, F. Rey-Bellet,

route Grand-Paradis
Monthey: Garage Croset, Ch. Croset, av. France 11

Mise au concours
L'administration communale de Nen-
daz met au concours l'engagement
(postes à repourvoir) d'

employés de voirie
pour l'équipe communale d'entre-
tien. Nous cherchons des personnes
motivées capables de travailler en
plein air par tous les temps. Une
parfaite condition physique et le per-
mis de conduire catégorie B sont
exigés.
Quelques années de pratique pro-
fessionnelle dans le domaine du gé-
nie civil seraient appréciées.
Tous renseignements relatifs à cette
fonction peuvent être obtenus au-
près de notre chef du personnel (tél.
027/289 56 02) pendant les heures
de bureau.
Les offres de service, accompa-
gnées des diplômes requis et d'un
curriculum vitae, doivent être faites
par écrit , adressées à l'administra-
tion communale de Nendaz, 1996
Basse-Nendaz , jusqu'au 18 juillet
1997, au plus tard.

L'administration communale
36-409597

Jeune homme
18 ans, expérience
fromagerie
cherche place

apprenti
fromager
0 (027) 722 67 23,
heures repas.

036-409567

Jeune employée
de commerce
bilingue franç./allem.
+ notions d'anglais
cherche
emploi stable
région Valais.
0 (022) 756 31 01
la journée ou
(022) 792 49 35
le soir.

036-409601

> i

Des centaines de bonnes affaires à ne pas manquer

r., *

I ETAGE ENTIER A LIBERER
RABAIS EXCEPTIONNELS
de 20% À 50% ET PLUS

UUMIiKI
A louer

à Martigny
(Rue du Léman 3)

2 appartements
VA pièces
avec cave + galetas
et garage fermé.
Fr. 50.- (facultatif)
- *Fr. 665.-

+ charges
- *Fr. 885.-

+ charges
avec cuisine agencée
neuve.
Libres immédiate-
ment.
Agence immobilière
A. Ribordy S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-409498

A louer à Sion,
rue de la Cotzette
locaux
commerciaux

bureaux de 80 m2
et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-397103

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 O?

A louer à SION

magnifique
appartement
41/z pièces
neuf, excellente si-
tuation.
Fr. 1200.-+ char-
ges.
0 (027) 322 66 22.

036-408533

I putrnn
5 minutes des Bains
de Saillon

studio meublé
A proximité des com
merces, banques,
poste, etc.
Fr. 500.-.
0 (027) 306 62 06.

Dorénaz
studio
meublé

A louer
Châteauneuf
Conthey
route d'Antzère

Tél. (027) 323 27 88 " ̂ '' 
036-409509

au 3e étage de l'im-
meuble Les Clou-
beaux.
Fr. 455 - + Fr. 40.-
de charges.
Libre immédiatement
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

414 pièces
100 m!, 2 balcons,
place de parc.
Fr. 1150 -, charges
comprises. 36-4097os

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2

A LOUER
A SION
dans immeuble récent
verdure, place de
jeux,

VA pièces
d'env. 95 m2

Ikxsiin
027/322 77 18

très grand séjour avec
balcon, bain + WC in-
dépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Fr. 1100.-, y compris
charges.
Date d'entrée
à convenir. 36-408462

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

A louer à Sion,
au nord de la ville
dans villa locative

très bel
appartement
neuf, 4Vz pièces
120 m!, cave et gale-
tas. Fr. 1250.-+
Fr. 120.-de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-409624

Martigny
centre ville, à louer

appartement 3 pièces
Libre dès le 1er août 1997.
Tél. (077) 28 36 74.

036-409576

A louer à i——IM
Ormône-Savièse A louer à Sion,
dans maison Petit-Chasseur, dans
ancienne immeuble récent,

stumo ¦/fir*

ueiiue vnie a OIUII , 7 . .. gérances s.a.
ÇfUninÇ PRE-FLEURI9-CH-1950SION
• »MMiW« TEL. 027/322 34 64 • 322 90 02
meublés ou non meu- Bi ^—
blés, dès Fr. 500.-

Libres tout de suite Iflartljjny
ou à convenir Rue du Léman -| 336-387476 à |Quer

IVnY?lllÉ io>' 1  ̂P'èce
LMiAiiB Fr. 620.-, charges

Uc. 11 OC.C II lu PT (0271 722 8fi 659 h à 12 h/13 h 30 à 17 h 0(°27) 72
%

8
3Lo9579

avec balcon et place dès Fr 85Q _
*ae parc- + charges.
0 (°27) lof W % °U Libres tout de suite ou

Jdô 41 41. i convenir.
406918

* nt?e
U"à Sion. bernard roduit

A louer centre ville à Sion
dans petit immeuble résidentiel

magnifique 51/2 pièces
de 140 m2

entièrement rénové, très grand
séjour avec balcon, 4 chambres

à coucher , 3 salles d'eau,
parking couvert.

Fr. 1750.- y c. charges et garage.
Libre tout de suite ou date d'entrée

à convenir.
36-407716

l/C^VPHflfl  ̂ Location immobilière

LA2ASIII 1027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h



28 Nouvelliste

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

passé
9.50 Au nord du 60e parallèle

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

Genève régions
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombrusch
14.15 L'arme au poing
16.00 La croisière s'amuse
16.50 Les Animaniacs
17.15 Félix le chat
17.45 Le rebelle
18.30 Top Models
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Temps
présent
Marilyn: révélations sur une
mort mystérieuse.
Dans l'entourage proche de la
star qui aurait 71 ans cette an-
née, nombreux étaient ceux
qui cherchaient par tous les
moyens à prouver ses liaisons
avec Jack et Robert dans le but
d'affaiblir la famille Kennedy.
Pour la première fois, un per-
sonnage clé de l'enquête ou-
verte dès le 5 août 1962 arti-
cule la thèse du crime et met
en lumière de nouveaux indi-
ces concernant notamment les
agissements de la Mafia.

21.35 Halifax
Téléfilm de Mike Smith.
L'accident.
Jane Halifax est contactée
par Owen Toser, un
psychiatre comme elle,
qui est harcelé par une de
ses patientes avec
laquelle, contre toutes les
règles déontologiques, il
avait eu une liaison.

23.20 TJ-nuit
23.35 Urgences

Un patient, une ponction,
une bière.

0.20 Urgences
1.05 Aphrodisia
1.20 Aux frontières du réel
2.05 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Mission Top Secret 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.40
Una famiglia corne tante 14.35 II
campione di Beverly Hills 16.05 La
National Géographie Society 17.00 II
libro délia giungla 17.30 Dr. Quinn
18.15 Telegiornale flash 18.20 Natura
arnica 18.50 A ritmo di... Estival Jazz
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Treni straordinari 21.30
Constance e Vicky 23.05 Telegiornale
«10» - Meteo 23.20 Dall'accademia di
architettura 0.10 Telegiornale flash
0.15 Street légal 1.00 Textvision

• ZDF
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Body-
feeling 10.03 Russland in einem Zug
10.45 ARD-Kurzratgeber 11.00 Heute
11.04 Schach von Wuthenow 12.30
Lànder-Report 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau um drei 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau um fùnf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.51 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Kein schbner
Land 21.00 Monitor 21.45 Ein Herz
und eine Seele 22.30 Tagesthemen
23.00 Fussball 23.20 Mozarts Herz-
schlag 0.05 In der Hitze der Nacht
0.50 Nachtmagazin

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediariô matinal
9.10 Los desayunos de Radio
Nacional 10.00 Émoléate a fondo

5.00 Was nun, ...? 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45
Bodyfeeling 10.00 Heute 10.03 Russ-
land in einem Zug 10.45 ARD-Kurzrat-
geber 11.00 Heute 11.04 Schach von
Wuthenow 12.30 Lander-Report 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Gesundheit! 14.10 Die
Biene Maja 14.35 Logo 14.40 Patrik
Pacard 15.35 Schattenspringer 16.00
701 17.00 Heute - Sport - Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.50 SOKO
5113 18.20 Heute-Schlagzeilen 18.40
Guten Abend 18.45 Leute heute
19.00 Heute - Wetter 19.25 Gezeiten
der Liebe 20.15 Wohin die Liebe fallt
21.10 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Holgers Tankstelle
23.00 Zundstoff 23.30 Heute nacht
23.45 Alexis Sorbas

• ARD

• RTP

Sweet Valley 11.30 Rompecorazones 11-15 Verao Quente 12.00 Praça da
12.20 Lois y Clark 13.10 Kung-Fu Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
14.00 Noticias 14.30 Plaza Mayor Origens 15.15 Jogos sem fronteiras
15.00 Telediariô 1 16.00 Todo por tu 16-45 Junior 17.30 Alla voltagem
amor 17.15 A determinar 18.00 18-00 Noticias 18.15 Canal Aberto
Noticias 18.30 Plaza Mayor 18.45 19.15 Ouvir e falar 20.15 Os filhos do
Para entendernos 20.00 Gente 21.00 vent° 21.00 Telejornal 21.45 Contra
T- ¦ .- n ... .n i i . . . .  i r* ¦ inlArm^^ f̂t 91 Cn Cin in/^ial Tlrmûe

KOyai mlullllDVou «.i.̂ w ' iiiain.101 >„,,&-»

creto 22.00 Nos os Ricos 22.30 Acontece
scrito 22.45 Remate 23.00 Corrida TV 0.30
B Jornal da 2 1.00 Vera o quente

5.00 Remate 5.15 Pais Pais 6.00
Gente remota - Chile 7.00 Maria Elisa
8.30 Financial Times 8.35 Acontece
8.45 Remate 9.00 Rotaçoes 9.30
Junior 10.00 Noticias 10.15 Zona Jazz

? PROGRAMME S«
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

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

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l' amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.25 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
18.00 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

5.20 Manu
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

10.20 C'est cool
10.50 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z' amours
12.05 Un livre, des livres
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.50 Stryker: Prise d'otages
15.25 Tiercé
15.40 Le Renard
16.40 Matt Houston
17.35 Les années collège
18.10 Code Lisa
18.35 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

6.00 Euronews 6
7.00 Tous sur orbite 9
7.05 Le réveil des Babalous 9
8.25 Minikeums 10

11.00 La croisière s'amuse 11
11.50 La cuisine des 12

mousquetaires 12
12.07 12/13 12
12.57 Estivales: Patrimoine 12
13.30 Keno 13
13.35 Un cas pour deux: 14

L'homme sur la photo
14.35 Masada 15
16.10 Les enquêtes de 16

Remington Steele 17
17.00 40° 17
18.20 Questions pour un

champion 18
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter 18
20.35 Tout le sport

45 Jeunesse
25 Le journal du temps
30 Les écrans du savoir
30 Musiques sacrées de Fès
30 Va savoir
00 Déclics d'été
05 Demain le travail
25 Attention santé
35 La saison du guépard
30 La Réunion
30 Les lumières du music-

hall
00 Au cœur du dragon
00 Bonne espérance
00 Jeunesse
55 Les dernières frontières

de l'Himalaya
25 Le monde des animaux -

La face cachée du Nil
55 Le journal du temps

? 20.45
Navarre:
Folies de flic
Téléfilm de Denys Granier-De-
ferre.
Avec Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth, Daniel Rialet.
Sort i major de l'école de police
avec une mention spéciale
pour sot, dons de tireur d'élite,
le jeune inspecteur Pierre Cou-
lomb est rattaché à la brigade
du commissaire Navarro. Cou-
lomb est le fils d'un des meil-
leurs amis de Navarro, tué en
service commandé il y a une
quinzaine d'années.

22.15 Les oiseaux se cachent
pour mourir
Téléfilm de Daryl Duke.
Avec Richard
Chamberlain, Rachel
Ward, Jean Simmons,
Richard Kiley, Barbara
Stanwyck. (1/5)
Mary Carson, une vieille
femme dure et acariâtre ,
est l'une des plus grandes
fortunes d'Australie.

23.55 Golf
0.55 Histoires naturelles
1.55 TF1 nuit
2.10 Cas de divorce
2.50 Le vignoble des maudits
4.00 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Afrika 9.55
Vorschau 10.00 Das Erbe der Gulden-
burgs 10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Delikatessen aus «Muuh...!»
11.45 Blossom 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFgeld
13.30 Die Leihmutter 13.55 Disney-
Time 15.45 TAFlife 16.45 Noahs Kids
16.55 Das Licht der Liebe 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fûrs Leben 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 DOK 21.00 MTW
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der Zeit
23.00 Rosenkranz und Guldenstem
0.55 Nachtbulletin - Meteo

? 20.55
Des trains
pas comme
les autres
L'Inde du Sud.
De Bombay à Madras , un re-
gard ferroviaire sur les réalités
et les rêves de la société in-
dienne. Le voyage commence
à Bombay. Bombay, qu'il con-
vient de visiter avant de mon-
ter dans le train. Bombay, la
deuxième ville du pays, remar-
quable par ses édifices..'.

22.30 Expression directe
22.40 La rivière Espérance

Téléfilm de Josée Dayan.
Avec Manuel Blanc ,
Carole Richert , Claire
Nebout, Pascal Greggory,
Jean-Claude Drouot.
L'eau de voyage. (1/9)

0.10 Journal
0.30 Les routiers
1.20 Clip Siva Pacifica
1.25 Les coureurs de bois
2.15 En garde, Monsieur
2.35 Loubard des neiges
2.45 Les métiers dangereux et

spectaculaires
3.40 24 heures d'infos
3.50 Manu
4.05 Vue sur la mer

• TV5 EUROPE
5.00 Faut pas rêver 6.00 TV5 minutes
6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Strip-
tease 9.30 Reflets, images d'ailleurs
10.30 TV5 minutes 10.35 Evasion
11.00 40° à l'ombre 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Le
cercle de minuit 14.40 Viva 15.30 Py-
ramide 15.55 Le grand jeu TV5 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.25 Le grand jeu TV5 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Je vais craquer 21.30 Les
éléphants de Tanzanie 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 La marche du siècle
24.00 C'est la vie 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (RTBF)

• ORF
5.55 Biene Maja 6.20 Sailormoon 6.45
Die Schliimpfe 7.00 Die Bremer Stadt-
musikanten 7.25 Californie High-
School 7.50 Das Geheimnis des
schwarzen Dschungels 8.40 Deinen
Skalp, Daniel Boone 10.10 Râpa Nui
11.50 Biene Maja 12.15 Sailormoon
12.40 Die Schliimpfe 12.55 Tom und
Jerry 13.20 Lilli und Lbwenzahn 13.30
Hero Turtles 13.55 Tim und Struppi
14.20 Popeye 14.45 Mini-ZiB 14.50
Tennis 16.25 Airwolf 17.15 Freunde
fùrs Leben 18.05 ALF 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Hope
and Gloria 19.25 Money Maker 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 19.55 Money Ma-
ker 20.02 Sport 20.15 Kommissar
Rex 21.05 Akte X 21.55 Murder One
23.20 ZiB 23.25 Crazy Instinct 0.50
Die Strohpuppe

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
7.00 Newsdesk 8.10 Century Falls 5.00 Orner and The Starchild 6.00 8.30 Golf 9.30 Motors 10.30 Football
9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge Ivanhoe 7.00 Tom and Jerry Kids 8.00 11.30 Athlétisme 13.00 VTT 14.00
11.00 Lovejoy 11.55 Good Living Cow and Chicken 9.00 The Yogi Bear Eouitation (sous réserves) 15 00 Ten-
12.20 Ready, Steady, Cook 12.50 Show 10.00 Pac Man 11.00 Casper f (horaire sous réserves) 18 00Style Challenge 13.15 Birding With Bill and the Angel 12.00 The Addams ™s m°ralre sous réserves) la.uu
Oddie 13.45 Kilroy 14.30 Wildlife Family 12.30 Back to Bedrock 13.00 Sum0 (braire sous reserves) 19.00
15.00 Lovejoy 16.20 Wham! Bam! The Jetsons 13.30 The Pirates of Dark Sports de force (horaire sous
Strawberry Jam! 17.00 Century Falls Water 14.00 Cave Kids 15.00 Wimble- réserves) 20.00 Football (sous
17.30 Dr Who 18.00 World News toon 17.00 The Jetsons 18.00 Tom réserves) 22.00 Football (horaire sous
19.00 Wildlife 19.30 Antiques Road- and Jerry 19.00 Cow and Chicken réserves) 23.00 Tennis 24.00 Aviron
show 20.00 Dad's Army 20.30 Yes, 20.00 The Real Adventures of Jonny n -,„ ç,uinn ¦, nn Pwrlicme
Prime Minister 21.00 Pie in The Sky Quest 20.30 13 Ghosts of Scooby Doo UJU b£""n9 1UU ovc"sme

22.00 World News 22.30 Making Ba- 21.00 Tom and Jerry 21.30 The Jet-
bies 23.30 The Works 24.00 Minder sons 22.00 Tremblement de cœur
1.00 Eyewitness Memory 1.30 Social 24.00 Echec à l'Organisation 1.45 Le
Work in the Inner City bal des vampires

10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta
ges touristiques. Plaisir de lire: Co
rinna Bille

? 20.50 • ARTE
Le serpent
Film d'Henri Verneuil.
120' Fr. 1972
Avec Yul Brynner, Henry
Fonda, Dirk Bogarde, Philippe
Noiret , Michel Bouquet.
Le colonel Vlassov, membre
important du KGB, demande
l'asile politique aux Etats-Unis,
au moment de prendre l'avion
à Orly. Aussitôt , les services
français de contre-espionnage
tentent de le retenir dans leurs
filets mais , après un essai de
chantage manqué, il leur faut
se rendre à l'évidence. Ils n'ob-
tiendront aucun renseigne-
ment de Vlassov, décidé à ne
parler qu'aux Américains. Le
mieux est de remettre le pré-
cieux transfuge entre les mains
de la CIA.

19.30
20.00

20.30
20.40

20.45

23.10 Soir 3 22.20
23.35 New York District

Vol à l'adoption.
Debra Elkins gît, blessée
et inconsciente, dans la
salle des urgences d'un
hôpital. Comment diable
s'est-elle retrouvée là? La
dernière chose dont elle
parvienne à se souvenir
est d'avoir été alertée par
les contractions...

0.20 Comment ça va?
1.15 Les grands rendez-vous

du siècle
2.15 Espace francophone
2.40 Les brûlures de l'Histoire
3.50 Tous sur orbite 23.50
3.55 La grande aventure de 0.10

James Onedin 1.40

Collection Hollywood
1950
7 Va
L'histoire vue à travers la
peinture
L'univers de Lucas
Cranach, peintre de cour
à Wittemberg.
8 Vz Journal
Soirée thématique
Les Basques.
Euskadi hors d'Etat
Film d'Arthur McCaig.
97' Fr. 1984
L'ETA s'est fait un nom et
une réputation.
L'organisation
autonomiste clandestine,
dont le nom - Euskadi ta
Askatasuna - signifie «Le
Pays basque et sa
liberté», a joué un grand
rôle dans la destruction
du système franquiste.
Etre Basque 1996
Historiens, philosophes,
indépendantistes et
hommes politiques
réfléchissent sur le
problème basque. Bien
qu'il n'y ait jamais eu
d'Etat basque, depuis plus
d'un siècle, un fort
courant nationaliste s'est
exprimé, reposant sur une
identité culturelle plutôt
que sur une appartenance
territoriale. Historiens,
philosophes,
indépendantistes et
hommes politiques
s'interrogent...
Débat
Les années obscures
Court circuit

• TMC • RTL9
8.50 Recre Kids 9.55 Planète terre - 8.00 Matin boutique 12.00 Harry et
De la Terre à la Lune 10.50 Wycliffe les Henderson 12.25 Happy Days
11.50 Haine et passion 12.30 Récré 12.50 Alerte à Malibu 13.35 Cagney
Kids 13.35 Promenades sous-marines et Lacey 14.25 Top Models 14.45 Les
14.00 Télé-shopping 14.30 Voltaire professionnels 15.40 L'homme de fer
15.30 Images du Sud 15.50 L'enquê- 16.30 Kelly 16.55 Paire d'as 17.45
teur 16.45 H20 17.15 Pacific Blue Doublé gagnant 18.15 Top Models
18.00 La belle et la bête 18.50 Prome- 18.40 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
nades sous-marines 19.20 Flash Euro- les Henderson 19.55 Arnold et Willy
sud 19.30 Vive l'été 20.00 Roc 20.30 20.20 Rire express 20.30 Un flic aux
Trois minutes pour changer le monde trousses 22.10 Carnage 23.40 Les
20.35 Cocktail Molotov 22.15 Boléro perles de la couronne 1.25 Les pro-
23.15 La nouvelle malle des Indes fessionnels 2.20 Compil RTL9

• RAM • RAI2
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina estate 9.30 TG - Flash 9.45 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
13.55 TG - Economia 14.05 Rip e
Grant 15.55 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 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 Va ora in onda... 22.55 TG
23.00 Premio Letterario Strega 0.10
TG - Notte 0.40 Tempo - Le grandi so-
relle

7.00 Videocomic 7.10 Traidora 7.50
Go-Cart mattina 10.00 Medicina - 33
10.10 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 - Salute 13.45 TG -
Costume e société 14.00 II meglio di
ci vediamo in TV 15.25 Bonanza 17.15
TG - Flash 17.20 Un medico tra gli orsi
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Le awenture di Stanlio e Ollio 20.30
TG - Venti e trenta 20.50 Da definire
22.30 Da definire 23.30 TG - Notte
24.00 Le stelle del mese 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo 0.20 TGS - Pit
Line 0.40 Appuntamento al cinéma

Jeudi 3 juillet 1997

• M 6
5.10 Turbo
5.45 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 Pour le bonheur d'Allison
15.10 Les rues de San

Francisco
16.05 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 Hot forme
20.45 La Scoumoune

Film de José Giovanni.
100' Fr. 1972
Avec Jean-Paul Belmondo ,
Claudia Cardinale, Michel
Constantin, Michel
Peyrelon, Enrique Lucero.
A Marseille, dans les
années 30. Le truand
Xavier Saratov est victime
d'une machination
montée par le caïd
Villanova.

22.45 Les contes de la crypte
Trois épisodes: La
prophétie. - La collection.
- Le triangle à quatre
côtés.

0.25 Le baroudeur
1.20 Best of Trash
2.25 Turbo
2.50 Coulisses
3.15 Fréquenstar
3.55 Aventures en Océan

indien
4.45 Fan de, Best of

• S4
5.00 Euronews

15.00 Tennis
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions (Horaire
sous réserves)

18.50 Euronews
19.35 Mademoiselle
20.00 Le prisonnier

Deux épisodes: A, B et C
- Libre.

21.35 Les beautés du monde -
La Thaïlande

22.15 Météo - Journal - Tout
Sport

22.50 Souvenirs d'enfance
22.55 Zig-zag café
23.45 Vaud - Neuchâtel -

Genève Régions
0.05 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 10.30 La colo 12.05
Galop romain 12.30 Journal de midi
13.00 Le meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05 Don-
nez-moi de vos nouvelles 16.05 Tout
est bleu 17.10 Galop romain 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien raison-
nable? 22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.30 Edition principale 6.50
Les anniversaires 7.00 Infos 7.30
Edition principale et sport 7.55 Le car-
net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
Dix 8.10 Les demandes d'emplois
8.30 La revue de presse 8.50 La rubri-
que TV 9.00 Infos 9.15 Karaoké 9.50
Les offres d'emploi 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange 11.00 Infos 11.30 Ru-
brique-à-brac 12.15 Edition principale
12.30 Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.35 Le Valais qui bouge 19.15
Agenda 19.30 Nos e Vos 21.00 Afro-
disiac
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MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le Saint
Ce soir jeudi 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.
Batman et Robin
Dès demain vendredi à 20 h 30
Première Suisse
Avec A. Schwarzenegger.

PLAZA (024) 471 22 61
Les pleins pouvoirs
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De et avec Clint Eastwood. Ne ratez pas
un grand film! Encore quelques séances.
En version française. Explosif! Un super-
thriller avec Clint Eastwood, Gène Hack-
man et Ed Harris = que du beau monde.

? R E N D EZ - V OU S  <
™ A s Présent à jamais

Inquiétant héros de «La nuit du chasseur», Robert Mitchum n'a pas fini de hanter l'imaginaire collectif

^. Robert Mitchum , disparu
 ̂mardi soir, est à l'exact op-

posé des acteurs qui doivent en
faire des tonnes pour attirer l'at-
tention. Il fait partie de ces co-
médiens rares à qui il suffit
d'apparaître pour être. Un fron-
cement de sourcil, une moue
imperceptible, il ne lui en faut
pas plus
pour expri- _ , „•
mer toute R°bert Mit-
une gamme =h"m' ">rmi-
d'émotions. dab.le Incar:
... , nation du malMitchum, jnté . dansc est un tour «La

a
nuit dude force am- chasseur>).bulant. Il a

l'air de ne
pas y toucher, mais il marque à
jamais. Il ne livre pas une pres-
tation. Il donne, de l'intérieur,
une composition nourrie de
cette connaissance de la nature
humaine qu 'il porte sur son vi-
sage cabossé.

Un ogre terrifiant
De tous les rôles qu 'il a inter-
prétés (plus de 120), celui de
«La nuit du chasseur» - 1955,
unique film réalisé par Charles
Laughton - apparaît comme le
plus emblématique de ce jeu
minimaliste. Mitchum , criminel
psychopathe, se fait passer pour
un prédicateur. Chapeau noir à
larges bords, costume sombre,
cravate sage, sourire de circons-
tance. Et, tatoués sur les doigts,
les mots «love» et «hâte»
(haine).

Jamais depuis le cinéma n'est
parvenu à donner une figure
aussi saisissante de l'ogre, du
mal intégral. Le faux pasteur
terrorise et poursuit deux en-

fants dépositaires d'un lourd se-
cret. Il le fait sans presque éle-
ver la voix, avec des gestes me-
surés et une sorte de noncha-
lance qui rend son personnage
plus terrifiant encore.

Les yeux fixés
sur l'écran
En exergue du scénario, le réali-
sateur de «La nuit du chasseur»
exprimait ses intentions en ces
termes: «Lorsque, autrefois j' al-
lais au cinéma, les spectateurs
étaient rivés à leur siège et
fixaient l'écran, droit devant
eux. Aujourd'hui , je constate
qu 'ils ont le plus souvent la tête

penchée en arrière, pour pouvoir
mieux absorber leur pop-corn et
leurs friandises. Je voudrais
faire en sorte qu 'ils retrouvent
la position verticale.»

C'est peu dire que Charles
Laughton a réussi dans son en-
treprise qui , soit dit en passant,
doit faire rêver bien des cinéas-
tes actuels. Une multitude de
raisons expliquent l'existence
de ce chef-d'œuvre. L'interpré-
tation de Robert Mitchum n'est
pas la dernière à évoquer.

Eclectisme
En un demi-siècle de carrière,

Mitchum a tâté de pratiquement
tous les genres: western, drame,
film noir, de guerre, et, dans
une moindre mesure, comédie.
Dans les années trente, le ci-
néma américain avait besoin de
beautés lisses pour incarner des
gentils bougres. Après la guerre,
ce sont des «gueules» qu 'il ré-
clame. L'heure des mauvais
garçons séducteurs a sonné.

Robert Mitchum avait, paraît-il,
le sentiment d'être «arrivé au
bon moment». Peut-être bien.
Mais on ne bâtit pas une telle
carrière sur de simples qualités
photogéniques. Ça se saurait.

Manuela Giroud

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Lucie Aubrac
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir jeudi 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.

CAPITULE (027) 322 32 42
La belle et le clochard
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

LUX (027) 322 15 45
Dobermann
Ce soir jeudi 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 jeudi à 18 h - 7 ans
De Caroll Ballard, avec Jeff Daniels.
Une belle aventure qui mêle danger,
émotion , tendresse.
Café con lèche
Ce soir jeudi 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».

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Roméo et Juliette
Ce soir jeudi 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
L'ombre et la proie
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Stephen Hopkins, avec Mi-
chael Douglas et Val Kilmer.
1896. Afrique orientale. Deux lions man-
geurs d'hommes défient l'empire britan-
nique.

Les Cabotins
de Savièse

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Aldo DINI
papa de Sylvana , caissière, et
beau-papa d'Edmond , mem-
bre de la société. 036 ......

La classe 1960
d'Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard BONVIN

père et beau-père de nos con-
temporains et amis Nicolas et
Suzanne.

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

036-409817

t
Rien ne naît de rien,
rien ne retourne au néant.

Pour le réconfort que vous avez témoigné lors de la doulou-
reuse épreuve de la séparation , pour votre présence, vos
messages de sympathie , vos prières , vos fleurs , vos dons , la
famille de

Denis FARQUET
vous adresse

Un merci tout particulier au docteur Bernard Pilliez

t
Le Club des 100

du FC Châteauneuf
a le profond regret de faire
part du décès de__ Monsieur

Âldo DINI
papa de Renato , secrétaire du
Club des 100. 036.409929

t
L'administration

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

Monsieur
Ronald FISCHER

papa de M1™ Fabienne Fran-
zetti , présidente de la cham-
bre pupillaire.

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

036-409939

t
Le ski-club Eclair

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

ROUILLER
membre, parent et ami.

036-409705

Les copropriétaires
de l'immeuble

Au Pied des Vignes B
à Martigny-Croix

ont le regret de faire part du
décès de

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

La Lyre de Monthey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André

REY-MERMET
membre d'honneur.

La classe 1940
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

ROUILLER
époux de sa contemporaine et
amie Simone.

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

036-409836

La classe 1921
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy OREILLER

son contemporain et ami.

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

Le consortium
Sarrasin-

More t-Etrasa
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger CORTHAY

beau-père de M. Roland

http://www.uip.com


t
L'administration communale

de Martigny-Combe
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUILLER
ancien conseiller et vice-président.

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

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUILLER
membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
, 036-409811

t
La SBP Société des buralistes postaux

section Valais romand
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUILLER
buraliste postal , ancien président.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-409791

t
La Société de secours mutuels

de Martigny et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROUILLER
son dévoué vice-président.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-409720

La maison François Robyr S.A.
ameublements à Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BONVIN
père de son fidèle employé Nicolas Bonvin. o36-4096oo

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel enseignant
du centre scolaire de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BONVIN
papa de Dominique Bonvin , leur estimé collègue et enseignant
en primaire.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui jeudi 3 juillet 1997, à
l'église de Lens. 036.409B57

La direction et le personnel de SEIC
Service électrique intercommunal S.A.

à Vernayaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ronald FISCHER
leur ancien collègue et ami.

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

t
Monsieur

Michel DAYEN
très touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues pendant ces jours de dure épreuve, vous
remercie de l'avoir aidée, entourée, réconfortée par votre
message, votre présence ou votre don.

Un merci particulier:
au docteur Paul Maytain à Conthey;
à l'antenne François-Xavier-Bagnoud
à frère Jean-Pierre Babey;
à la chorale Saint-Théobald;
aux Messageries du Rhône à Sion;
à l'Elvia Assurances à Sion;
à Fiscab Services à Châteauneuf:

Sion;

- à la maison Eggs & Luginbùhl S.A. à Sion;
- aux classes 1935 et 1957-1958 de Conthey; ¦
- à la fanfare La Lyre et son club des 100 à Conthey; T*
- aux pompes funèbres Barras par M. Pauli Arnold. I

Juillet 1997. 036-409896 UM SnïTVT
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SOUVENIR 

DE

. Suzanne GEX-COLLET
I 6 juillet 1976 - 6 juillet 1997

t

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Mademoiselle  ̂Pourtant, dans nos heures de lumière et de joie, dans nos
heures de doute et de peine, ta présence toute remplie de cet

Çi m n n P  T {"VX/ln V amour donné au fil des jours, comme un trésor inépuisable,
01II1UI1C Li\J V il X nous fait vivre dans l'espérance.

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont partagé Nou5 te ferons un signe d'amour durant la messe d'anniversairesa peine. qUj sera célébrée en ta mémoire le samedi 5 juillet 1997 à
Orsières , juillet 1997 eures. Tes enfants et petits-enfants.

' ' ¦ 036-409635
m̂mmmiwmmui n̂i îMHwm i ^̂̂^̂̂^̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂^̂̂ ¦̂^̂ ¦¦̂^̂̂^ ¦î^H i MHMHHHai ^HH^

Louis PILLIEZ
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs dons , leurs messages et condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Martigny, juillet 1997. 03.409854

Mes brebis qui écoutent ma voix,
je leur donne la vie éternelle.

Saint Jean.

Le mercredi 2 juillet 1997, est décédé à l'hôpital de Monthey, à
l'âge de 84 ans

Monsieur

André REY-MERMET
médaillé bene merenti

Font part de leur peine:

Son épouse:
Germaine REY-MERM ET-GEX-FABRY, à Monthey;

Ses enfants:
Pierre-André et Elisabeth REY-MERM ET-FREULER;
Albert et Catherine REY-MERMET-EMERY;
Nicole et François SIMOND-REY-MERM ET;
Christiane et Dominique GOLLUT-REY-MERMET;

Ses petits-enfants:
Samuel, Olivier, Clotilde, Claire, Nicolas, Benoît et Margaux;

Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Père Théodule REY-MERMET;
Estelle PERRIN-REY-MERMET , et famille;
Père Ernest REY-MERMET;
Emma REY-MERMET-DEFAGO, et famille;
La famille de feu Louise et Remy DEFAGO-REY-MERMET;
La famille de feu Emmanuel et Adeline GEX-FABRY-ÉCŒUR

Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 5 juillet 1997, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y aura
pas de visites.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Moi pour toit,
c.c.p. 19-720̂ 6.

Adresse de la famille: avenue de la Gare 50, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo de la vallée de Val-d'Illiez

le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André REY-MERMET
membre d'honneur

Les membres ont rendez-vous samedi matin, à 9 heures, au
local des répétitions.

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

La Chorale de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André REY-MERMET
membre d'honneur et médaillé bene merenti.

La chorale se retrouve à la maison des jeunes , samedi 5 juillet
1997 , à 9 heures , pour une répétition.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-409860
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// a souffert dans le silence :J*%i*"*i»% On ne sait d'où le vent se lèvera demain,
pou r ne pas inquiéter les siens. Si tu aimes ton p rochain, ne lui lâche pas la main.

- /¦ jja Elle est un réconfort, un bâton de vieillesse,
Le vendredi 27 juin 1997 est r '̂ W «wt & Pour celui dont le cœur est empli de tristesse.
décédé dans un hôpital A. R.
d'Alicante en Espagne, à l'âge J <

•̂  ÉLjh9 d'Illiez , à l'âge de 74 ans
Monsieur m^

A TVPT'TT T T-< WkM Monsieur >F

Font part de leur très grande
tristesse BOUDRY W^
Son épouse: enseignant retraitéMarie-Henriette ANTILLE, à Nyon; EPSIC Lausanne
Son fils: ¦?
Jean-Marc ANTILLE, à Nyon;

Font part de leur peine: Sa maman :
Marie-Thérèse ANTILLE-PFYFFER, à Sierre; Son fils .
„ ,, , „ , ,. Pierre BOUDRY, à Saint-Légier;
Ses frères, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frere :

^
dIf AI™LLE' f  r?|!'î f

^VTc
V
î T;G1^1t; r, Madame Henriette GEX-FABRY, à Val-d'Illiez;Odette et Bernard DESARZENS-ANTILLE, et leur fus, aux

Cullayes; j.™,,,, ,,,™™™ , , t * - ainsi que les familles parentes, alliées et amies.Jean-Pierre et Brigitte ANTILLE-MERCIER, et leurs enfants, a n

^ierre; Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Val-
. . .  r ... ... , . d'Illiez, le vendredi 4 juillet 1997, à 15 heures.ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

„ . , ,, . j  ,,. ' . „. ¦- . , .. .. „ L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.Selon le désir du défunt , 1 incinération a eu heu en Espagne, ses
cendres reposeront au cimetière de Sierre. Adresse de k famiUe . chaponayres 6, 1806 Saint-Légier.

„ ; , a£. , _ „, ,. Chalet Hurlevent, 1874 Val-d'Illiez.Une messe de septième pour Roland sera célébrée a 1 église
Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 5 juillet 1997, à 18 heures. Cet ayis tient Ueu de lettre de faire part

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. n t̂̂ t^t̂ t̂ t̂ t^tWËk^k^k^k^kWÊWÊ^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^k^t̂ t^tMÊk^k^k^k^kW

t T
1 SOLI DEO GLORIA

Profondément touchée et émue par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection témoignées lors de son deuil, et dans Ses sœurs:
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de Madame Marthe REY-de WERRA, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-enfant, à Sierre et Genève;
M , Madame Thérèse WILDHABER-de WERRA, ses enfants et
Madame petits-enfants, à Neuchâtel et Bellinzone;

Anna BOCHATAY- Sa belle-sœur:
TUT/nTir'T "CT Madame Rosita de WERRA-ROSSI, à Lugano;
MlCnl -̂L-Ll

Ses neveux et nièces:
tient à exprimer sa profonde gratitude à toutes les personnes Madame et Monsieur Armand PYTHON-REY, leurs enfants et
qui , par leur présence et leurs messages, ont partagé sa peine. petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Alain REY-BARBOSA, leurs enfants et
Un merci particulier: petits-enfants, à Prangins;

aux révérends Donnet Monay et Pont- Monsieur le chanoine Michel-Ambroise REY à Massongex;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique Saint- Monsieur Hans de WERRA, ses enfants et petits-enfants, à

Amé et de l'hôpital de Martigny; .. Vossa" if H/ > 0 , t , „„„„ . , ,
- à la classe 1921• Monsieur et Madame Robert de WERRA, leurs enfants et petits-
- à la Mauritia; ' enfants, à Lucerne;
- aux amis de la Médettaz. - , , , . , •, ,/, ,ont l honneur de faire part du deces de
Les Marécottes, juillet 1997.
¦̂ Hm B̂Ê^m^^^^^^^^^ m̂ Monsieur

. Jean de WERRA
| survenu à Loèche-Ville le 1" juillet 1997, à l'âge de 89 ans.

PM cm TI/TTMTIï r»c La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Loèche-Ville, leJtrN 5UU V UrNltt UH vendredi 4 juillet 1997, à 10 heures.

/ll Q|1 j \r \  T Tnfifi ^e défunt repose à la crypte de Loèche, où la famille sera
VslctUllÇ et XTCOn présente aujourd'hui jeudi 3 juillet 1997, de 18 à 20 heures.

X| |T I A K l)  1-T fi RT l r<l?  En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la maison de retraiteOy j L,L,Lé±I\AJ nHJVillUJV Ringacker à Loèche-Ville, c.c.p. 19 6121-9.

^  ̂
i Adresse de la famille: M™ Marthe Rey-de Werra,

avenue du Rothorn 14, 3960 Sierre.

H ¦ *" C T*rJ iln K̂ I

M M Le conseil d'administration

^Jrm f Ê Ê Ê L  ^u cycle d'orientation régional de Martigny,
% la commission scolaire, la direction,

*E& B Ê̂* m les professeurs , le personnel et les élèves
/f lk  B ^k M 

du collège Sainte-Jeanne-Antide

J ;-' T  ̂ J ^J 
.jj .V ont le très grand regret de faire part du décès de

1977 - juillet - 1997 1980 - 1997 Monsieur
Les heures se sont écoulées! Le temps a passé, mais nos cœurs lî |"|0"PÏ" {""'fiR THF AVn'ont rien oublié. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, iWgwl. V^V-r J.Y x J. 1/11
c'est la présence des absents dans le cœur des vivants. , Wm. ĵ. ., ,, , . s .. , r, , , . . „  papa de Mme Edith Maret , leur très estimée professeur etVotre famille. collègue.
La messe d'anniversaire sera célébrée à Saint-Germain, Savièse, La meSSe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Verbier-^vendredi 4 ]uillet l997, al9 h 30. WïOage, aujourd'hui jeudi 3 juillet 1997 à 10 heures. 03M09753

Nous garderons de toi, cher
papa, un lumineux souvenir
plein de bonté, d'amour et de
courage.
Nous t'aimons.

Ta famille.

Nous avons la douleur de
faire part du décès, survenu le
1" juillet 1997, de

Monsieur

Guy
OREILLER

1921

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jocelyne OREILLER-BRUCHEZ

Ses enfants:
Ariane;
Anne et son ami Remco;
Guy-Philippe;
Marie;

Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes,
cousins, cousines et amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 4 juillet 1997, à 10 heures.

Son corps repose à l'ossuaire du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les collaborateurs
et les partenaires

du studio d'architecture E + G
Comina S.A. à Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy OREILLER
partenaire et ami

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

Le conseil d'administration
de Les Cimes Verbier S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy OREILLER
président du conseil d'administration, dont les conseils avisés et
la continuelle disponibilité ont été essentiels dans le dévelop-
pement de la société.

Se référer au faire-part de la famille pour les obsèques.

La Société des commerçants et artisans
de Verbier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guy OREILLER
membre de la société

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Etrasa-Entreprise
de travaux S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CORTI
beau-père de M. Roland Maret , président di
A. i! -J. Jî A. J _  11 J. ' _ A J _  1tration et oirecteur ae rentrer
leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques , prière de co:

Y
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Par Denis Moine
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Situation générale
La zone de basse pression qui
recouvre l'ouest de l'Europe
entraîne de l'air humide et
instable vers les Alpes. On peut
s'attendre à des pluies orageuses.

Aujourd'hui
Temps souvent très nuageux avec
des pluies parfois orageuses. En
cours de journée, développement
de quelques éclaircies. Fort vent
en montagne.

Evolution
Demain et après-demain: temps
changeant, éclaircies alternant
avec quelques averses ou orages
Dimanche et lundi: lente
amélioration.

Statistique
La température maximale en mai
1997: Lugano 29,3 C, Altdorf et
Stabio 28,2, Coire 28,1, Aarau et
Bâle 28, Locarno 27,9, Sion 27,8,
Vouvry, Claris et Magadino 27,7 Ensuite

r
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle pluie 21 Montana
Berne très n. 18 Sion
Genève très n. 18 Vouvry
Lugano pluie 17 Zurich

très n. 15 Amsterdam
très n. 21 Berlin
très n. 19 Bruxelles
très n. 23 Dublin

peu n. 20 Helsinki
beau 24 Lisbonne

très n. 18 Londres
bruine 12 Madrid

beau 27 Moscou beau
très n. 20 Munich beau
très n. 16 Nice pluie
peu n. 22 Palma beau

Paris pluie 14
Prague beau 23
Rome peu n. 21
Varsovie peu n. 23
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Cela s'est passé Tl J ^J  !j. * ^. Garibaldi, et rétablissent Pie IX
un 3 juillet
1996 - Le président sortant
Boris Eltisne remporte l'élection
présidentielle russe.
1986 - Hold-up à la succursale
de la Banque de France de Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique): six
hommes armés et masqués s'em-
parent de 22 millions de francs.
1964 - Promulgation de la loi sur
les droits civiques aux Etats-Unis.

1962 - L'Algérie devient indé-
pendante, après cent trente-deux
ans de colonisation française.

1950 - Des troupes américaines
et nord-coréennes s'affrontent
pour la première fois dans la
guerre de Corée.

1944 - Les forces soviétiques
réoccupent Minsk et font 100 000
Allemands prisonniers.
1935 - Mort d'André Citroën,
ingénieur et industriel français, né
en 1878.
1849 - Les Français entrent à
Rome, malgré la résistance de

sur son trône.
1695 - La flotte anglaise
bombarde Saint-Malo.
1608 - Samuel de Champlain
fonde la ville de Québec.
1583 - Ivan le Terrible tue son fils
Ivan dans un accès de colère.

Il est né un 3 juillet
- L'ex-président de Haïti Jean-
Claude Duvalier (1951). (ap)

20 centimes de l'heure
Les patrouilleurs scolaires oeuvrent évidemment pour la sécurité de leur prochain

et non pas pour remplir leur tirelire.

Les j eunes habillés d'orange ou de vert citron ont bien mérité leur voy age

Une 
quarantaine de pa-

trouilleurs scolaires ont
assuré la sécurité de

leurs camarades durant toute
l'année scolaire.

Ils ont tous pris à cœur leur
rôle. «C'était bien, ça m'a
plu» raconte le petit Nicolas
Conti. «Mon frère l'a fait
avant moi, j 'avais envie aussi;
c'était embêtant quand il pleu-
vait; oui, tout le monde m'a
écouté, personne n'a traversé

sans que je lève ma palette.».
Mercredi en début d'après-
midi, ce garçon de 10 ans at-
tendait sa récompense.
Comme ses camarades, il est
monté dans le car qui devait
l'amener au zoo de Bâle.

Après une nuit dans une au-
berge de jeunesse en France, il
s'est amusé sur les nombreu-
ses attractions d'Europa-Park.
En calculant leurs périodes de
présence aux passages piétons,

on arriverait à un salaire à
l'heure d'environ 20 centimes.

Automobilistes
attentifs
La section prévention routière
de la police municipale est
chargée des patrouilleurs. Une
demi-journée de cours est
prévue pour les élèves de qua-
trième primaire. Jean-René
Rosset, Claude-Alain Moix et
Laurent Bonvin ont aussi

nf

donné des conseils judicieux
aux chômeurs placés à d'au-
tres passages piétons de la
ville. Ces douze derniers
mois, aucun accident grave à
la sortie de l'école n'a été en-
registré. Les responsables
tiennent toutefois à rappeler
aux conducteurs les élémentai-
res règles de prudence pour
éviter des drames. Une récente
campagne avec des têtes jau-
nes de bonhomme ont dû les
sensibiliser. Cathrine Killé

Pour recevoir
le journal:

9 18

Tirage du 2 juillet
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Pour les vacances, le Valais
change de visage et de popu-
lation; en effet les autochtones
vont prendre le soleil sous
d'autres latitudes, admirer
d'autres espaces infinis, par-
delà les mers ou en France,
Italie, Autriche voisine, alors
que des milliers d'hôtes
gagnent nos stations d'altitude.
Grandes mutations estivales
qui font se croiser des quantités
de vacanciers en quête de
sérénité, de calme et de liberté.
Si chacun éprouve le besoin, à
un moment ou à un autre, de
scruter d'autres paysages, de
flirter avec d'autres dimensions
inédites, il est aussi intéressant
de partir à la découverte de
son pays, dans ses méandres et
ses sentiers les plus tortueux. Et
le Valais n'en est pas avare,
chaque vallée latérale recelant
mille et un secrets.

Pourquoi pas
chez soi?

conawsenr soir vers les
barrages, Emosson, Grande
Dixence, Moiry..., soit vers les
glaciers, soit vers les alpages,
les bisses ou les montagnes va-
laisannes. A chaque fois, nous




