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EPARTS
OUS L'EAU

a pluie tombée en
Dondance sur la
uisse ce week-end n'a
as retenu les vacan-
ers partis en nombre
srs le sud PAGE 4

Heureux envol sédunois !

au Cambodge

A Tourbillon le choc au sommet entre Sédunois et Neuchâteois n'a pas tenu toutes ses promesses. Les joueurs absents et
le handicap d'un début de championnat avancé expliquent ei partie la petite cuvée du derby. Ce départ prématuré aura tout
de même permis au FC Sion de s'imposer à l'aide d'un gmereux penalty. Samedi, James Derivaz (au centre entouré de
Jeanneret et de Moret) a joué son premier match officiel sou; les couleurs sédunoises. mamin PAGES 15 et 16

ment politique qui est aux an-
tipodes de sa sérénité toute

, bourbonienne, de ce masque
imperturbable dont les mimi-
ques en disent plus long que
tous les discours, en particulier
ceux de ce tribun méditerra-
néen, toujours aux franges de
l'opposition, habile à se faire
valoir, plus encore à faire ou-
blier ses engagements d'hier.

S'il rétablit l'unité du RPR.

Guerre civile

Les rumeurs qui entourè-
rent de manière contradic-
toire le sort de Pol Pot tra-
hissaient une scission grave
entre les deux tenants du
pouvoir. Hun Sen affirmait
que l'ancien dirigeant avait
péri alors que son concur-
rent Norodom Ranariddh le
reconnaissait pour malade
mais bel et bien vivant. De
la véracité de cette infor-
mation découlait le sort de
l'Etat. Car Pol Pot enterré
les Khmers rouges du même
coup perdaient toute exis-
tence politique, pour se ré-
sumer à des bandes de pil-
lards égarés dans la jungle.

Livré par ses camarades
et susceptible de passer en
jugement celui qui ordonna
l'exécution de plus d'un
million de ses compatriotes
devenait au contraire le
symbole d'une . réconcilia-
tion nationale qui amenait
au fils du roi des combat-
tants repentis. Des soldats
aguerris rétablissant l'équi-
libre en faveur de Norodom
Ranariddh. Les appels lan-
cés par la seule figure sur-
vivante des Khmers rouges
historiques, ' Khieu Sam-
phan, confirment cette al-
liance. La coalition entre
les royalistes et les anciens
protégés de Pékin s'apprê-
tait à la lutte contre Hun
Sen. Fin renard celui-ci a

Seguin: qui
S

cénario sans surprise,
hier à Vincennes: les as-
sises extraordinaires du

parti néogaulliste ont porté à
sa présidence Philippe Séguin
qui succède ainsi à Alain
Juppé, emporté dans la tour-
mente du 1er juin dernier.

Le députe des Vosges, ancien
ministre, ancien président de
l'Assemblée nationale, réalise
une ambition de près de vingt
ans: élu député d'Epinal, en
1978, il n'obtint jamais de
poste de premier ministre
parce que Jacques Chirac pré-
férera toujours un «grand mai-
gre» à un «gros jovial». Au-

rection a un parti au, n / a
peu , était encore 1? )remiei de
France, mais il le fat au bout
d'une route jonchée de cada-
vres: celui de Chine, disquali-
fié par une disscucion ratée,
celui de Juppé, sa âme dam-
née, celui de rditants dés-
orientés par l'éch; et, aujour-
d'hui, par la cohoitation, ce-
lui de 4 millioi d'électeurs
qui ont manqué a parti néo-
gaulliste.

Séguin sera-il le ré-
dempteur de ce p-ti naufragé
ou le liquidateu de l'ultime
avatar du bonaptiste, avant
le retour aux bines vieilles

Le rêve
s'est réa
ie prestigieux iropnee iace a la
Tchèque Jana Novotna. Mais
naïta finalp np fllt nas farilp

zon, qui a remporte son qua-
trième titre à Wimbledon.
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Samedi, à Wimbledon, Mar-
tina Hingis est devenue la
reine du gazon, en remportant

pour la Suissesse qui a dû con-
céder le premier set à son ad-
versaire avant de retrouver ses
marques et de réaliser son
rêve. Avec ce nouveau succès,
Martina devient la plus jeune
gagnante du tournoi au XXe
siècle.

Dans la finale messieurs,
Pete Sampras a nettement do-
miné le Français Cédric Pio-
line en trois sets. Le Tricolore
n'a pas pesé lourd face à
l'Américain, numéro un mon-
dial et grand spécialiste du ga-

Washington avait dû sa dé-
faite de 1975 autant à sa
vénalité déshonorante
qu'aux attaques des
Khmers rouges, alors soute-
nus par le roi Norodom Si-
hanouk.

vile qui déjà l'a rendu ex
sangue

e ou double...
le plus dur restera pour Sé-
guin: la reconquête d'une opi-
nion qui, en vingt ans, n'a pas
reçu une seule idée neuve d'un
parti qui reste le meilleur pour
gagner le pouvoir, mais le plus
mauvais pour l'exercer. Cette
reconquête réussira à une con-
dition que seule la nouvelle
majorité peut lui concéder: la
durée. Mais si implosion de la
majorité il y a, alors c'en sera
fait du mouvement néogaul-
liste, voué à l'éclatement.

Hier, l'hommage appuyé
rendu à Chirac par le nouveau
président du parti avait des
accents de mise à la retraite.

Pierre Schàffer

Editorial
par Antoine Gessler

"k
C

omme on pouvait le
craindre, le Cambodge

a versé dans la politique du
pire. Les combats qui ont
endeuillé Phnom Penh mar-
quent la rupture totale en-
tre les deux co-premiers
ministres qui dans une for-
mule contre nature ont pré-
sidé aux destinées du pays.
La défaite militaire des
Khmers rouges a constitué
un détonateur qui, en quel-
ques semaines, a mis le feu
aux poudres.

http://www.nouvelllste.ch
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M O N T H E Y
3 grandes expositions (10'000 m2 )

Spécial soldes de juillet

„ 50%
TIQUE
1

Place du Midi 46
Bât. Les Rochers, Sion

vendre bonne

/g4» Samaritains

En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec
un outil pointu.

Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-
tion contre le tétanos?

SUE XIQ (027) 323 36 26

UMf Mmmmm- é̂mmmt-œ
Joyeux anniversaire

à Raquel

ma filleule que j' aime
énormément.

36-409609

selle
_¦¦ * _ ¦¦ _ Mt _ .._a equnaiion
avec tous ses acces-
soires et belle bride.
Prix très intéressant.
(056) 633 44 82,
12h15-14hou dès
18 heures.

210-050625

Réception des annoices
Publicitas S.A.. Sion, ivenue de la Gare 25,
téléphone (027) 329 51 51.
Téléfax (027) 323 57 ffl.
Edition du lundi: jusqu';vendredi à 10 h.
Edition du mardi: jusque vendredi à'16 h.
Edition du mercredi au smedi: ravant-veille
du jour de parution i 16h.
Avis mortuaires: la veile du jour d;
parution jusqu'à 17 h 30 (En dehors des
heures de bureau, ils peivent être tnnsmis
directement à la rédactioi du journal rue de
l'Industrie 13, téléphone '027) 329 '511
(jusqu'à 22 heures).

Renseignements techniques
Surface de composition dune page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (peït).
10 colonnes annonces de25 mm de laqeur.
6 colonnes réclames de 41 mm de largur.

Tarif de publicité
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonn de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Ridâmes: 5 fr. 12 le millimètre.
Gastronomie: 2 fr. 68 le millimètre.
Publlreportage: 2 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
TVA 6,5% en sus.
Rabais de répétition sur ordres fermes sur
abonnement d'espace.

Tirage contrôlé ie 25.3.1997
REMP 1996: 42438 exemplaires.
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Si vous croisez ces 2 jeunes
hommes entre Mase et
Saint-Martin, offrez-leur
une tétine de vin blanc,

ils fêtent aujourd'hui leurs

40 et 20 ans
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Devinez?
36-409006

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom

iTi^̂ f^̂ ĵ / I LTI U } MPA/Lotolité: 

mwhmèmlnmrmrm u. 

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

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

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

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Route: No_

NPA/Localité: Tél.

mes

t

Veuillez envoyer cet avis de changement
d'adresse à Nouvelliste,
service des abonnements,
c. p. 680, 1951 Sion.

I 

François Dayer, rédacteur en chef itponsa-
| | | I | | I ble; Roland Puippe, rédacteur en nef des

iMunnn a I éditions; Pierre Fournier , rédacteuten chef
¦JI|ailIi!liI«3 T̂̂ "̂ "3"!Z"3" T̂Z"3"ir ,

Zi adjoint.
f™ "~ — — "" "¦— ii

^T^^^^^  ̂ Jean-Cosme Zimmermann, GéraldThêodo-
1 Les ordres de changement d'adresse ne sont effedits que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre loz, Jean-Paul Riondel, Antoine Gésier, Mi-

wrvirp HM nhonnemonh ' chel Pichon, Jean-Marc Theytaz, jjvier Du-service des abonnements ,n,.a ,̂,i«„r I roux. Eric Felley. Ariane Aller. Csil| Bohnet,
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront effectuées par rédacteurs; Vincent Pellegrini, étorialiste

¦ courrier normal. Les (rais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. analyste; Jean-Pierre Bâhler, Jaojes Ma-
Pour les changements internes les tarf sont les suivants: EihSnXV'̂ acfeïrf sVifs;

6
'̂

changement a adresse définitif Fr. 1.50 phael Bolli, rédacteur publicitaire; asal , ca-
chanqement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— ricaturiste. Magazine: Manuela Gfcud, Joël¦ „ ¦ ° . . i r . . -, ( . _ . . _ L . i i i. J. .Li . 10 niÂ n . riRnirti

i tiitjqueb puiiuiM 17-1/1-u. 

ctueuseaVetranger et .de Tlrage contrô|é ,e 253 1997
REMP 1996: 42436 exemplaires

Imprimerie Moderne de Sion SA.
Président du groupe Rhône Média S.A,
Nouvelliste: Pierre Moren
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 5 65
Service des abonnements
(027) 329 75 25-26 - Fax (027) 322 9 06
Chèques postaux 19-274-0
E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch
WEB: http://www.nouvelliste.ch

Direction
Hermann Pellegrini, directeur général

Rédaction centrale
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APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, 2'A,
VA et 41/2.

Châteauneuf-
Conthey
à louer
spacieux
studio 48 m2
cuisine équipée de vi-
trocéram et lave-vais-
selle. Grand balcon
ensoleillé.
Fr. 496.- + ch.
Pour AVS, Al , '
étudiants
Fr. 421 - + ch.
1 LOYER
GRATUIT.
Renseignements:
tél. (027) 32211 30.

036-406647

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-40912fl

.J&
H*V

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Liquidation, brocante
matériel, bouquinerie
ancienne, tableaux

Ouyatou
Jiâtaignier-Fully
ace Coop).
1 (027) 722 5813.

036-408263

studio

pian'conthev Envoyez une photocopie de votre livret de famille au
dans'petit immeuble Nouvelliste Joints MARIé? CP 680,1951 Sion. N'oubliez
récent pas d'y inscrire votre adresse et numéro de téléphone m mk
StUdiO rrmmmmmmWTTmmnm 'StI T ^WWr^Wm I rrW Wm monesoes
Fr. 450 - charges F 1 1 »I'i'/H//Ni I H k 1.0196
comprises. ¦nfftfrnVfflMfflRM
Rens. et visites: n̂uum p̂uyumnu^
<D (027) 322 66 23 '
Immo-lnfo Gérance i 
SA 03,4036, | 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Quelques exemples:
Vestes mouton
retourné i99fr= 790
Ensembles cuir 4499  ̂ 390
Blouses soies -459  ̂ 59
Jupes JrtftT- 49
Pantalons _449  ̂ 49
ainsi que des robes,
ensembles, pulls, etc

A vendre I I Hj

meubles de
restaurant

selles western
amencan massages

A vendre de collec-
tion privée (plus de
200 pièces)

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

chaises tables,
bar complet en
chaîne massif ,
prix intéressant.
0 (027) 281 16 56.

036-410176

ainsi que de vieilles
selles de collection
Oldtimers, lassos,
sacoches, fouets ,
couvertures des in-
diennes, éperons
Chaps Longhorns, '
Bits têtes de bison,
brides, étuis pour pis-
tolets et fusils.
Prix très intéressant.
(056) 633 44 82.

210-050620

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

03le Bas-Valais

pressing
situé dans un grand
centre commercial.
0 (079) 357 10 27.

036-410233

* Û W A  MEDECINS
• é̂̂ SANS FRONTIERES

IfcLkV v
25 ans d'action médicale

Case postale 6090. 1 2 1 1  Genève 6

CCP 12-100-2

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

RESTAURATEURS
Nos hôtes
de l'été
sont là
souvent indécis quant au choix
- d'un but de promenade
- d'un divertissement
- d'une bonne table

VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

«*̂ - ~ Vendredi 11 juillet
Ultime délai: mercredi 9 juillet , 10 h

Vous prévoyez une animation spéciale

L^ f̂

pour la FETE NATIONALE
DE NOS HÔTES FRANÇAIS?
LUND1 14 JUILLET
Alors profitez de cette rubrique
pour la leur annoncer
1 SION (027) 329 52 84
Mme J. Huttenlocher note votre message

' "̂ ô B̂ SS

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


Sojourner a Passaut de Mars
Le robot part en mission d'exp loration.

PASADENA. - Partages entre
nervosité et euphorie, les ingé-
nieurs de la NASA ont sur-
veillé hier les premiers tours
de roues du robot Sojourner
sur le sol gelé de la planète
Mars.

Après avoir surmonté un
problème de communication
qui a retardé sa sortie ven-
dredi soir, le six-roues télé-
commandé depuis la Terre a
descendu samedi comme prévu
en quelques minutes une
rampe métallique, jusqu'au sol
ocre saumon de Mars, qu'il
doit maintenant analyser.

Sur les premières images
transmises par la sonde, les
pères de Sojourner ont vu leur
robot progresser sur la planète
rouge, traçant dans la pous-
sière un double sillon très net.
«Merci de nous avoir amenés
jusqu'ici. Maintenant nous al-

lons nous débrouiller», a plai-
santé un des spécialistes du
guidage de Sojourner , s'adres-
sant aux responsables du pro-
gramme d exploration de
Mars.

En voyant le robot d'un
poids de dix kilos, grand
comme un four à micro-ondes,
s'engager sur la rampe de sor-
tie, les scientifiques de la salle
de contrôle de la NASA n'ont
pu retenir leur cris de joie.
Juste après six heures en
temps universel, Chris Salvo,
directeur du vol, a annoncé of-
ficiellement que les six roues
«touchaient le sol martien».

Selon la NASA, la mission se
déroule de manière satisfai-
sante. La sonde Pathfinder
(éclaireur) , la première en-
voyée sur Mars depuis Viking
en 1976, s'est pose sur le sol
martien vendredi, au terme

Le robot Sojourner explore les terres désolées, ocre et arides de

d'une odyssée de sept mois et
500 millions de kilomètres.

Hormis les difficultés de
transmission constatées ven-
dredi soir, seul l'un des ballons
gonflables géants qui ont
amorti l'arrivée de l'engin spa-
tial a posé un problème: il s est
rétracté d'une manière anor-
male, gênant temporairement
la sortie de la rampe flexible
indispensable à la descente du
robot. Désormais, Sojourner
va partir à la découverte de
son environnement, du moins
quand les positions respectives
de Mars et de la Terre permet-

keystone

tront les communications ra-
dio. Jusqu'à présent , les seules
images reçues par la NASA
sont celles des caméras de
Pathfinder.

Dans les prochains jours,
Sojourner ne va pas s'éloigner
inconsidérément de la sonde.

Les scientifiques vont s'exer-
cer au pilotage à distance du
robot , qui fonctionne à l'éner-
gie solaire. L'objectif est d'ex-
plorer le secteur baptisé Ares
Vallis, une plaine sur laquelle
s'est posée la sonde, à la re-
cherche d'informations pou-
vant témoigner de l'existence
passée de la vie sur Mars.

Les caméras de la sonde ont
déjà fournit une image à 360
degrés de l'horizon martien,
reconstitué à partir de 120 cli-
chés (consultables sur l'Inter-
net). «C'est un paysage fantas-
tique», a déclaré le concepteur
du système photographique de
la sonde, Peter Smith. Sous un
ciel couleur saumon s'étend un
paysage aride et désolé, ocre et
rocailleux, clos par de hautes
montagnes, qui, selon Stephen
Smith, n 'est pas sans rappeler
le désert de l'Arizona. (ap)

Elections
en Albanie

Les électeurs albanais se sont
rendus hier aux urnes pour le
second tour d'élections législa-
tives déjà remportées par les
socialistes. Fatos Nano, diri-
geant du Parti socialiste (PS),
a annoncé qu'il serait le pro-
chain premier ministre. Le se-
cond tour se déroulait dans les
34 circonscriptions où aucun
candidat n'a obtenu 50% des
suffrages la semaine dernière.

Ulster: marche
orangiste

de Portadown
La marche protestante de l'or-
dre d'Orange de Portadown a
traversé hier sans incident le
quartier catholique de Gar-
vaghy Road , sous protection
massive de la police et de l'ar-
mée. Environ 400 habitants
catholiques ont hué les 1200
protestants pour manifester
leur colère face à la décision
de la police d'autoriser la mar-
che.

Cessez-le-feu
non respecté
à Brazzaville

Le cessez-le-feu qui aurait dû
entrer en vigueur samedi à mi-
nuit à Brazzaville entre les
belligérants congolais n'a pas
été observé. Des tirs de mi-
trailleuses ont été entendus
hier de l'autre côté du fleuve
Congo. Le cessez-le-feu avait
été instauré à l'instigation du
président gabonais, Omar
Bongo, qui dirige le comité de
médiation international dans
cette crise.

Massacre
et enlèvements
au sud d'Alger

Le Mexique sux urnes

abouti à des percées décisives, versel direct un gouverneur du miere fois

Des islamistes présumes ont
tué quatre personnes et enlevé
six jeunes femmes, dans un
raid commis contre une même
famille au sud d'Alger, affir-
mait le quotidien «El Watan»
dans son édition d'hier. Les
voisins n'ont pas réagi, de peur
d'être agressés à leur tour.viatLibpiXdge changement en vue
£ëlp8,rvlSTe!ribâ™?» Des élections cruciale pour le pays.
fief du Hezbollah pro-iranien . ., .
au Liban-Sud. Deux civils ont MEXICO. - Plusieurs incidents mexicaine), qui était jsqu ici dent Ernesto Zedillo, membre
été blessés, dont un enfant de 7 ont marqué la journée électo- directement nommé pale pré- du PRI, et le législatif,
ans. Ces représailles ont eu raie d'hier au Mexique. Ce sident. De lug leg sondages ont
heu après la mort d'un mili- scrutin pourrait modifier pro- Selon leg sondages Parti donné largement vainqueur
taire israélien, tué dans une fondement le paysage politi- révoiuti0nnaire instittionnel P°ur le poste de maire de
embuscade tendue à sa pa- que du pays. Selon les sonda- (pRI) au pouvoir depu 1929 Mexico le leader du PRD ,
trouille par des combattants ges, le parti au pouvoir depuis pour^ait perdre la majoté ab- Cuauhtemoc Cardenas. Cette
du Hezbollah dans la région. près de septante ans risque de solue a la chambre dedépu- élection est d'autant plus im-

perdre le contrôle de la Cham- tés en obtenant 31 à 3/0 des portante qu'en raison du poids
Talibans tués bre des déPutés et de la v^e voix, contre 30% au Parti économique de Mexico, le

an if^nnic+on de Mexico. d'action nationale (PAI con- maire devient non seulement
en iVtgnaniSian servateur) et 20% ai PRD la deuxième personnalité poli-

Pliis HP 7d nmnhpttantc ; tnli Quelque 52 millions d'élec- (Parti de la révolution émo- tique du pays mais aussi un
bans ont lîé tuTs lorrdl det Jeurs

^
renouvelaient: la Cham- cratique). candidat probable à la prési-

offensives lancées ce week-end bre des députes (500 sièges), dentielle.
par la milice islamiste au nord une Pa

^

ie du 
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32 sle§
es 

Situation Dans l'Etat du Campeche,
de Kaboul , a annoncé l'opposi- sur 128) six gouverneurs inédite dans le sud-est du pays, les
tion hier. Ces attaques, l'une d Etat sur les 31 1ue compte le responsables du Parti de la ré-
dans la province de Kapisa , Pavs- En outre, pour la pre- Une défaite du PRI à la liam- volution démocratique, oppo-
l'autre au nord de la base aé- mière fois dans l'histoire mexi- bre pourrait créer une tua- sition de gauche, ont demandé
tienne de Basram. à 50 km au caine, les habitants de Mexico tion inédite. Elle pourrt en à la commission électorale deiiwmc uc uûgiaiii, a uu iun au > ..»«" ««»,
nord de Kaboul, n'auraient Das devaient élire au suffrage uni- effet donn

(ats/ uis> uu;i ieuexai (ui , la capitale J_ULS CIILI C

Confusion au Cambodge
Les forces de Hun Sen revendiquent la victoire.

PHNOM PENH. - La con-
fusion régnait hier au Cam-
bodge. Après deux jours de
violents combats à Phnom
Penh, les forces du second co-
premier ministre Hun Sen ont
revendiqué la victoire. Dans la
foulée, l'ancien protégé du
Vietnam a proclamé la destitu-
tion de son rival, le prince No-
rodom Ranariddh.

Les affrontements ont fait
rage toute la journée autour
des poches de résistance en-
core tenues par les forces
obéissant au fus du roi Noro-
dom Sihanouk. Les officiers de
Hun Sen ont réclamé la reddi-
tion des royalistes qui défen-
dent la grande base militaire
jouxtant l'aéroport internatio-
nal.

Des responsables du FUN-
CINPEC ont démenti toute dé-
faite, affirmant contrôler les
trois quarts de la capitale,
dont l'aéroport et le Ministère

de la défense. Ils ont démenti
s'être mis d'accord sur un ces-
sez-le-feu avec les forces riva-
les. Le chaos dans les rues et le
couvre-feu empêchaient ce-
pendant toute confirmation de
source indépendante.

Le bilan des combats était
impossible à dresser dimanche.
Mais une douzaine de person-
nes ont à coup sûr été tuées et
une cinquantaine d'autres
blessées. La résidence de Ra-
nariddh a été gravement en-
dommagée par des tirs d'artil-
lerie. Le siège du parti dx
prince, le FUNCIPEC, sérail
également contrôlé par les
hommes de Hun Sen.

Appel de Sihanouk
De Pékin, où il est soigné, le
roi Norodom Sihanouk a lancé
un appel au cessez-le-feu et a
dialogue aux deux factions qi
formaient une volatile coal

sein du gouvernemer. bosno-
serbe qualifie Mme Pivsic de

tion nationale depuis 1993.
Mais Hun Sen a rejeté ses con-
seils et a appelé à l'arrestation
de Ranariddh.

Le prince aurait pour sa part
décidé de rester en France
pour «organiser la résistance»,
selon l'un des chefs de l'oppo-
sition, Sam Rainsy. IL devait
regagner le Cambodge, via
Bangkok, «mais a changé
d'avis à la dernière minute», a-
t-il indiqué. Ranariddh avait
quitté le pays vendredi pour le
sud de la France, où réside son
fils.

Milliers de réfugiés
Les combats ont provoqué la
fuite de milliers de Cambod-
giens qui se pressaient sur les
rives des fleuves qui traversent
Phnom Penh, dans l'espoir
d'embarquer. Environ 50 per-
sonnes, en majorité des étran-
gers, ont franchi dimanche la

frontière thaïlandaise. Ce
groupe comprenait notamment
des Australiens, des Canadiens
et des Thaïlandais. Une cin-
quantaine de Suisses résident
actuellement au Cambodge. La
plupart travaillent pour des
organisations internationales,
a indiqué hier le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Les expatriés suisses
sont en contact avec l'ambas-
sade de France à Phnom Penh,
qui se chargera de les évacuer
en cas d'urgence.

Ancienne puissance colo-
niale, Paris a «appelé à un ces-
sez-le-feu immédiat et au réta-
blissement au plus vite d'un
cadre légal permettant l'orga-
nisation des élections législati-
ves auxquelles les deux pre-
miers ministres s'étaient enga-
gés». Ces élections doivent se
tenir au printemps 1998.

Sort des Khmers
rouges

Un des enjeux du conflit entre
Ranariddh et Hun Sen est le
sort des milliers de Khmers
rouges encore retranchés dans
le nord sous l'égide de Khieu
Samphan. Le prince cherchait
à négocier leur intégration
pour renforcer sa main tandis
que Hun Sen exigeait leur red-
dition pure et simple, crai-
gnant de perdre sa supériorité
militaire.

Les Khmers rouges ont ap-
pelé à un soulèvement popu-
laire pour résister à la tenta-
tive de «coup d'Etat» menée
selon eux par Hun Sen. Ils
avaient un peu plus tôt re-
connu la Constitution cambod-
gienne, la souveraineté de Si-
hanouk et appelé à laisser gou-
verner le FUNCINPEC sans
entrave, (ats)

Crise en Bosnie
La présidente serbe Plavsic prend les devants

PALE. - La présidente de l en-
tité serbe de Bosnie, Biljana
Plavsic, a annulé la réunion
qu'elle devait avoir hier après-
midi avec le représentant serbe
au sein de la présidence collé-
giale bosniaque, Momcilo Kra-
jisnik. Le rencontre devait
permettre de chercher une is-
sue à la crise politique qui
dure depuis une semaine.

Sommet de l'OTAN
De son cote, le représentant
américain Robert Gelbard a
indiqué qu'il aborderait la
question bosniaque au sommet

de l'OTAN. La crise politique
«doit être résolue inmédute-
ment, conformément à la loi et
à l'accord de paix deDayton»,
signé en 1995, a-t-il précisé. Il
a ajouté que la polie de Ka-
radzic serait sanctiomée pour
avoir menacé la foreede main-
tien de la paix de l'O'AN.

pion entre les mains des Occi-
dentaux et estime qu'elle a ou-
trepassé ses droits.

Mme Plavsic était considérée
comme une proche de M. Ka-
radzic pendant la guerre, mais
elle se montre toujours plus ré-
ticente à la stratégie
d'obstruction systématique
vis-à-vis de la Force de stabili-
sation de l'OTAN (SFOR). La
lutte pour le pouvoir au sein

Cher le coiffeur...
Mme Blair ne lésine pas

sur les détails.
LONDRES. - Chérie Blair,
l'épouse du premier ministre
britannique, a dépensé plus de
2000 livres (environ 5000
francs) pour bénéficier des ser-
vices de son coiffeur personnel
à l'occasion du sommet du G8
à Denver, affirmait hier le
«Sunday Times». Le coiffeur
d'origine française André
Suard s'est déplacé dans la ca-
pitale du Colorado à fin juin.

André Suard, qui travaille
habituellement pour le salon
londonien Michaeljohn, s'est
rendu aux Etats-Unis, en

classe économique, puis a ré-
sidé à l'hôtel Marriot de Den-
ver pour coiffer Mme Blair
deux fois par jour durant le
sommet, selon le journal.

Ces informations n'ont pas
été confirmées à Downing
Street , mais un porte-parole a
souligné que Chérie Blair fi-
nançait elle-même le voyage et
le séjour de son coiffeur. Le re-
venu annuel de Mme Blair, qui
est avocate, est estimé à
250 000 livres (plus de 600 000
francs), (ats)



Départs en vacances très arrosés
La p luie persistante a causé des inondations et de gros problèmes routiers.

BERNE. - La pluie, encore
tombée en abondance sur la
Suisse ce week-end, n 'a pas re-
tenu les vacanciers, partis en
nombre vers le sud.

Dans certaines régions, en
particulier en Suisse centrale
et près de Nyon, des inonda-
tions et coulées de boue ont
perturbé le trafic. A Bremgar-
ten (BE), une septuagénaire a
été sauvée de l'Aar en crue.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, le Tessin a été copieu-
sement arrosé, avec des préci-
pitations atteignant 100 milli-
mètres. Le lac Majeur est
monté à la cote 195,4 mètres,
deux de moins toutefois que le
record de 1993 qui avait vu de
larges zones inondées. Tout
danger paraissait écarté hier,
avec le retour du soleil et une
température remontée à 27 de-
grés. Dans le canton de Berne,
l'alarme-eau a été déclenchée
samedi soir. L'Emme et l'Aar
s'étaient faites menaçantes,
mais la situation s'est déten-
due dimanche. Une femme de
72 ans, tombée d'une passe-
relle dans l'Aar en crue près de
Bremgarten (BE), a pu être
sauvée par la police dimanche
en fin de matinée. La septua-
génaire s'était agrippée à un
buisson et avait pu attirer l'at-

tention de passants. Le Rhin ,
malgré une montée des eaux,
n 'a pas connu de problèmes de
navigation.

Inondations et coulées
Des inondations et coulées de
boue ont par endroits causé de
sérieux problèmes de trafic,
notamment sur l'Ai Lausanne-
Genève vendredi. Samedi, c'est
la Suisse centrale et plus par-
ticulièrement le canton de Lu-
cerne qui ont été frappés, avec
de nombreuses routes inon-
dées, y compris en ville de Lu-
cerne. A Birmensdorf (ZH), la
pluie a entraîné une des pistes
d'une route à forte circulation
sur 30 mètres. En ville de Zu-
rich, le commissariat principal
de police Urania a été inondé,
ainsi que plusieurs caves.

Les voies CFF ont elles aussi
connu leur lot de problèmes.
Vendredi soir, la ligne Lau-
sanne - Genève a été momen-
tanément coupée par une cou-
lée de boue entre Nyon et Céli-
gny (GE). Samedi après-midi,
la ligne Olten - Lucerne a été
inondée entre Nottwil et Sem-
pach-Neuenkirchen (LU) à la
suite de violents orages, avec
retards à la clé et convois eu-
rocity et intercity détournés
par Aarau.

Week-end agité sur les routes: les poids lourds utilisent aussi beaucoup l'autoroute du Brenner,
dégageant l'axe du Gothard. keystone

Ruée vers le sud
Pour seize cantons ainsi
qu 'une partie de l'Autriche et
des Pays-Bas, ce week-end
coïncidait avec le début des
vacances scolaires. Dès ven-
dredi et jusqu'à dimanche
après-midi, d'importants bou-
chons - jusqu'à sept kilomètres
avant rentrée nord du Go-
thard samedi - se sont formés
sur les grands axes nord-sud et
aux principaux passages de
frontières, ainsi qu'à la suite
d'accidents.

Jusqu'à dimanche soir, au
moins deux accidents mortels
ont été signalés, dans les can-
tons des Grisons et de
Schwytz. Un conducteur de 30
ans a perdu la maîtrise de sa
voiture vers 3 h 15 sur la route
cantonale entre Landquart et
Maienfeld (GR). Le véhicule a
percuté plusieurs arbres situés
en bordure. L'homme est mort
sur les lieux.

Sur l'autoroute A3 en direc-
tion de Zurich, un automobi-
liste âgé de 73 ans est décédé à
la suite de graves blessures l
la tête. Alors qu'il pleuvait dm
dimanche peu après 15 heures,
il a perdu la maîtrise de sot
véhicule qui a heurté la glis-
sière de sécurité à la hauteui
de Freienbach (SZ). (ats)

AOC: le Valais
pionnier

Dix-huit mois avant
la Conf édération.

SION. - Le canton du Valais a
eu son ordonnance sur les ap-
pellations d'origine contrôlée
(AOC) pour les produits agri-
coles dix-huit mois avant la
Confédération. Une demande
d'homologation sera adressée à
Berne pour la dizaine de pro-
duits déjà enregistrés en Va-
lais. Mais le canton ne pense
pas que sa propre ordonnance
soit devenue caduque.

En Suisse, l'ordonnance sur
la protection des appellations
d'origine et des indications
géographiques est entrée en vi-
gueur le 1er juillet dernier. Le
gouvernement valaisan avait
quant à lui étendu le concept
des AOC en viticulture à l'en-
semble des produits agricoles
valaisans en décembre 1995.
Selon Philippe Spôri, juriste
au service des affaires exté-
rieures et du droit économique
au Département de l'économie
et des finances, l'ordonnance
valaisanne ne fait pas double
emploi avec celle de la Confé-
dération. Son intérêt demeure,
même si son champ d'applica-
tion pour la protection des
produits se limite au canton.

En effet, l'ordonnance valai-
sanne se distingue de la légis-
lation suisse. En plus des ap-

pellations d'origine et des in-
dications géographiques proté-
gées, le législateur valaisan a
introduit un troisième pilier.
Intitulé attestation de spécifi-
cité, il vise à englober dans la
démarche des appellations des
expériences déjà en cours
comme celle du groupement
LaNaTour (Landwirtschaft,
Natur, Tourismus) qui attribue
son propre label de qualité à
certains produits.

Le Valais veut aussi se gar-
der une porte ouverte sur
l'Union européenne où il pour-
rait demander à faire recon-
naître des produits homolo-
gués sur le plan cantonal mais
non fédéral , explique M. Spôri .
Il existe en effet quelques dif-
férences entre les législations
suisse et européenne. Par
exemple, les eaux minérales
peuvent être protégées dans
l'UE alors qu'elles ne sont pas
considérées comme des pro-
duits agricoles en Suisse. Les
eaux-de-vie sont en revanche
des produits agricoles en
Suisse alors qu'elles sont rat-
tachées à la législation sur les
vins dans l'UE, indique Frédé-
ric Brand , collaborateur scien-
tifique à l'Office fédéral de
l'agriculture, (ats)

Père et fils foudroyés
REINACH. - Un homme et son
fils sont morts foudroyés sous
un arbre hier après-midi vers
16 heures à Reinach (AG). Les
deux victimes se promenaient
alors qu'un violent orage sé-
vissait dans la région. La po-
lice suppose que les prome-
neurs se sont abrités sous l'ar-
bre.

L'identité des victimes n'a

pas été tout de suite connue.
La police a été informée en dé-
but de soirée par une femme
inquiète de ne pas voir rentrer
son époux et son fils. Ceux-ci
étaient justement allés se pro-
mener sur le Homberg, où les
deux corps foudroyés ont été
retrouvés. Selon la police can-
tonale, l'âge des deux victimes
n'est pas encore connu, (ats)

Plusieurs incendies ce week-end
Fabrique de chaussures détruite à Stabb. Hélicoptère anéanti à Buttwïll.

ROMONT. - Les nombreux in- L'incendie qui a ravagé la pompiers ont dû encore inter-
cendies qui se sont déclarés en fabrique Astra à Stabio (TI), venir à plusieurs reprises jus-
Suisse ce week-end ont fait produisant notamment des qu'à hier pour éteindre des
deux blessés, des personnes in- chaussures pour l'armée, la foyers qui s'étaient rallumés,
toxiquées par la fumée, et des police et les pompiers, a été
millions de francs de dégâts. découvert samedi peu avant 1 La fabrique, qui emploie

A Stabio (TI), une fabrique heure. En raison du fort déga- plus de 100 personnes, ainsi
de chaussures a été détruite gement de fumée et de la cha- que des stocks de chaussures
par le feu , alors qu'un café et leur intense, les personnes ha- prêts à la vente ont été dé-
salnn de ieux de Romont (FRÏ bitant à Droximité ont été fruits. Les dégâts sont estimés
a été soufflé par une explosion, priées de fermer leurs fenêtres à plusieurs millions de francs.
D. s'agit vraisemblablement et de ne pas quitter, leur loge- On ignore pour l'instant les
d'un acte criminel, a indiqué ment. Le sinistre a été maîtrisé causes de l'incendie. Un acte
hier la police fribourgeoise. huit heures plus tard, mais les criminel n'est pas exclu.

Cet justement un acte cri- dans la salle à boire avant de nes ont été intoxiquées par
miné qui est vraisemblable- se propager au salon de jeux. fumée suite à l'incendie de li
menlà l'origine de l'explosion Si un acte criminel en est la appartement. Une bougie la
et dd'incendie qui ont détruit cause la Plus vraisemblable, see allumée est probablemi
un cfé et salon de jeux à Ro- 1 utilisation d'explosif a en re- a i'origine du sinistre. Eni
mon (FR) tôt samedi matin. ™nche, et.e exc.lue Par les,.ser" un voilier a pris feu dans
L'étolissement relativement ^lur^n^ ŝ lenX port de Pully dans la nuit
récit était vide et personne sur lace 
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Les cherches se vendredi a samedi et un h<

n aie blesse. Les degats sont poursuivaient hier pour déter- coptere a brûle a Buttwil (A
estlés à plusieurs centaines miner la nature exacte de l'ex- après son atterrissage. L'api
de ailiers de francs. plosion et les motifs d'un tel reil a été complètement détr

acte. et les dégâts sont de l'ordre
L feu semble avoir pris A Saint-Gall, deux person- 200 000 francs, (ats)

Triple évasion à Rheinau
Deux fuyards yougoslaves repris

RHEINAU. - Trois détenus, Les trois détenus âgés de 21 L'un des deux Yougoslaves,
deux ressortissants de l'ex-
Yougoslavie et un Albanais, se
sont évadés samedi de la pri-
son de Rheinau (ZH). Les deux
premiers ont été repris le jour
même, alors que le troisième
était toujours en fuite hier.
C'est la troisième évasion de
cette prison depuis le début de
l'année.

à 27 ans, incarcérés pour in-
fractions à loi fédérale sur les
stupéfiants et celle sur le sé-
jour des étrangers, ont pris la
clé des champs vers 9 heures.
Ils ont profite de la promenade
pour escalader le mur de la
prison avant de faire un trou
dans le grillage, selon la police
cantonale zurichoise.

rattrape par un chien, a été ra-
pidement repris. Les deux au-
tres évadés ont traversé le
Rhin à la nage en direction
d'Altenburg (Allemagne). De
vastes recherches ont été en-
treprises par les gardes-fron-
tière allemands et suisses ainsi
que par les polices de Zurich

et Schaffhouse. Elles ont per-
mis de mettre la main samedi
soir sur le second fuyard you-
goslave. En revanche, l'Alba-
nais court toujours.

C'est la troisième évasion à
Rheinau depuis le début de
l'année. Deux trafiquants de
drogue albanais juges dange-
reux s'étaient notamment éva-
dés le 25 janvier dernier, (ats)

Les homosexuels
manifestent

GENÈVE. - Plus d'un millier
d'homosexuels et leurs sympa-
thisants ont marché samedi en
cortège à travers Genève pour
dénoncer les discriminations
dont ils sont victimes. Cette
première «lesbian and gay
pride» en Suisse romande a
réuni des participants des can-
tons romands, de France et
d'Italie voisines.

Les manifestants, brandis-
sant des pancartes «homo-
sexuels et lesbiennes citoyens
à part entière», s'étaient ras-
semblés sur la place des Na-
tions avant de traverser . la
ville. Chars hauts en couleur,
musiques entraînantes, malgré
la pluie persistante, ont donné
un petit air de carnaval à
l'austère quartier des organi-
sations internationales. Les
homosexuels avaient choisi ce
lieu de rendez-vous pour dé-
noncer le fossé entre les princi-
pes et les discriminations dans
les faits. Les manifestants ont
écouté plusieurs orateurs dé-

crire le combat de leurs asso-
ciations ainsi que trois repré-
sentants de la vie politique ro-
mande. Ces jeunes de Fribourg
et du Valais ont insisté sur les
difficultés à vivre l'homo-
sexualité de manière ouverte
dar.s des cantons où sévit en-
core «uni morale pesante».

«È bas Koller!»
La présidente du PS valaisan,
Liliane rlildbrand, a comparé
la luttedes homosexuels avec
celle du1 mouvement féministe
pour réalité des droits. Elle a
dénoncfla suppression par le
conseillr fédéral Arnold Kol-
ler, dan l'article 7 révisé de la
Constiution fédérale, d'une
mentioi de l'interdiction des
discrinjnations fondées sur
l'orienition sexuelle. «A bas
Kollerf, ont crié des manifes-
tants. !

Le député socialiste au
GrandConseil genevois René
Longei a demandé de «sur-
monte des mentalités archaï-
ques ;t intolérantes». «Les

droits de la personne sont in-
divisibles», a-t-il affirmé. Se-
lon lui, l'élaboration d'un con-
trat d'union civile est le thème
clef de la lutte pour la fin
d'une discrimination majeure.

Première à Genève
Genève est le premier canton
de Suisse à avoir proposé un
projet de loi de partenariat. Il
a été renvoyé il y a trois semai-
nes en commission. Les élus
sont maintenant placés devant
leurs responsabilités, a souli-
gné M. Longet. Les homo-
sexuels souhaitent la recon-
naissance juridique des cou-
ples non mariés et l'élabora-
tion d'un contrat de vie
commune permettant de com-
bler les lacunes juridiques
dans les domaines des assu-
rances, de la santé, de la suc-
cession, de la fiscalité et du
droit du bail. Le cortège devait
se poursuivre par diverses ani-
mations et représentations au
cours de la soirée, (ats)

Les témoins
de Jéhovah

se retrouvent
GENÈVE. - Quelque 9000
personnes ont participé au
congrès annuel des témoins
de Jéhovah de Suisse ro-
mande, qui s'est tenu de-
puis vendredi au Palexpo
de Genève, ont annoncé les
organisateurs. Trente con-
grès régionaux similaires
ont eu lieu durant le week-
end en France, au Canada ,
en Guadeloupe et en Afri-
que francophone.

L'assemblée de cette an-
née a été placée sous le
thème de la foi en la parole
de Dieu. Elle a mis l'accent
sur l'importance pour les
adeptes de reconnaître la
Bible comme parole de
Dieu et d'accepter sa direc-
tion. Le congrès de Genève
a aussi vu l'ordination de
54 nouveaux ministres.

Secte fondée en 1872 à
Pittsburgh (Pennsylvanie),
les témoins de Jéhovah sont
aujourd'hui plus de quatre
millions dans 230 pays.
Leur foi s'appuie principa-
lement sur l'Apocalypse et
le Livre des révélations.
(ats)



Nouveaux prévaricateurs
Etre Suisse aux Etats- Unis.

N'apprenant ni la géographie
ni l'histoire, le citoyen améri-
cain moyen a gentiment con-
fondu, pendant des années, la
Suède et la Suisse. Certes, il
savait bien que le chocolat , le
fromage et les montres étaient
des produits suisses, mais il
pensait que le pays que cet ad-
jectif qualifiait était la Suède.
Une mise au point succincte
sous forme de résumé géo-his-
torique ne l'empêchait pas de
nous demander quelques mi-
nutes plus tard des nouvelles
de notre roi et de notre méde-
cine étatisée.

De New York
Seglias Bochatay

Le rappel à date fixe de la na-
tionalité suédoise du diplo-
mate Raoul Wellenberg qui a
généreusement distribué des
visas à des personnes poursui-
vies par les forces du Ilie
Reich, comme celle du chi-
miste Alfred Nobel, qui ne
semble être reconnu ici que
pour la création des prix qui
portent son nom et non pas
pour sa découverte de la dyna-
mite, a apporté des précisions
suffisamment importantes
pour qu'un certain public sen-
tît combien tout ce qui était
suisse était suspect.

Image ternie
Même les bons offices de la
Suisse dans la représentation
d'Etats étrangers, dont les
Etats-Unis, avec d'autres en
conflit voire en guerre, ou l'ac-
tivité du Comité international
de la Croix Rouge ont été ter-
nis de l'opprobe de la concus-
sion.

Enfin, les aboiements contre
la Suisse du sénateur de New
York Alphonse D'Amato, qui
se représente aux élections de
1998 et n 'est pas du tout cer-
tain d'obtenir la victoire, re-

prenant à son profit les récla-
mations de 1995 du Congrès
juif mondial aux banquiers
suisses, et rapportés journelle-
ment par certains médias
écrits et parlés, ont créé une
vague profonde de ressenti-
ment contre tout ce qui est
helvétique.

Malgré les remarques de
Rousseau et de Hugo, le Suisse
est en général lent et peu mon-
dain. C'est pourquoi il a eu
beaucoup de peine à compren-
dre ces attaques fielleuses,
comme son gouvernement n'a
pas su comment réagir à
temps.

La preuve
par l'or

Le séjour à New York et Wash-
ington du conseiller fédéral
Flavio Cotti, venu expliquer à
un aéropage d'hommes politi-
ques, de la finance et de la
presse, la constitution du
Fonds spécial de 265 millions,
et de la Fondation suisse de la
solidarité de 7 milliards, n'a
pas apaisé la diatribe contre la
Suisse qui, en fait , s'est encore
accrue depuis la publication
du rapport Eizenstat.

La dernière accusation, le 17
juin, venue de Californie et re-
prise par la BBC de Londres,
voudrait que la Suisse eût
fondu les prothèses dentaires
des victimes juives pour en
faire des médailles pour les pe-
tits bébés suisses; la concen-
tration en plomb de ces mé-
dailles en or serait la preuve
de ce nouveau méfait.

Phobie obligeant , il n'est
donc pas rare du tout depuis
quelque temps que le Suisse se
fasse, en certaine société, plus
ou moins violemment tancer
par des inconnus ou même ac-
cuser par certains avec les-
quels il avait toujours entre-
tenu les meilleurs rapports.

La parade peut alors consis-

ter à se trouver soudain Belge,
Français, Québécois ou Autri-
chien ou Italien ou, au con-
traire, arborer la croix fédé-
rale autour du cou ou à la bou-
tonnière, cette solution étant
la plus largement adoptée.

Les conversations
ont perdu

leur spontanéité
A tous ceux, nés bien après la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale, qui se présentent comme
un survivant de l'holocauste,
votre serviteur a toujours ré-
pondu qu'il était un survivant
de la Révolution française.
Mais à tout le moins, une at-
mosphère délétère envenime
beaucoup, à Washington et à
New York surtout, voire à
Montréal, les relations profes-
sionnelles et sociales et comme
lors de ces années terribles au
cours desquelles les parents
n'osaient même plus parler de-
vant leurs enfants de peur
d'être dénoncés, les conversa-
tions ont perdu toute sponta-
néité. En d'autres lieux, en re-
vanche, lors de réunions toutes
aussi professionnelles ou so-
ciales, on compatit beaucoup
aux attaques, trouvées injus-
tes, dont la Suisse et ses ci-
toyens sont les victimes et cer-
tains ne se gênent pas pour af-
firmer que toute l'affaire est
une conspiration d'envergure
mondiale afin de déstabiliser
la place financière suisse. A
tout le moins deux périodi-
ques, publiés dans le sud, lais-
seraient à penser que ce sont
les mêmes caciques et leurs
serviteurs politiciens corrom-
pus qui visent la Suisse et con-
duisent les Etats-Unis à la
ruine pour leur seul profit .

Les échos
d'un sondage

Alors qu 'à New York et dansle

New Jersey des projets de loi
interdisant toute relation avec
la Suisse, ses compagnies et les
Etats-Unis sont en discussion,
et que d'autres actions en re-
couvrement de fonds en déshé-
rence supposés détournés par
les banques suisses sont pen-
dantes devant les cours, une
certaine presse s'est tout ré-
cemment faite l'écho d'un son-
dage helvétique qui montre
que la Suisse, à une large ma-
jorité, ne pense pas que son
gouvernement a mal agi du-
rant la guerre et que les Etats-
Unis, entrés tard dans le con-
flit , et ayant renvoyé Exodus,
n'ont de leçon de moralité à
donner à quiconque. Cepen-
dant, aucune mention n'a en-
core été faite de la venue du
sénateur D'Amato en Suisse -
tout politicien suisse qui au-
rait parlé des Etats-Unis de la
manière du sénateur D'Amato
de la Suisse se verrait sans
doute imposer une interdiction
d'entrée aux Etats-Unis - ni de
l'arrivée ici du sauveteur-mer-
cenaire de documents bancai-
res zurichois et de sa femme.

Du temps
et de la modestie

La publication de ces opinions
de Suisse a été accueillie avec
un certain soulagement par la
communauté suisse ici. Mais il
faudra sans doute beaucoup de
temps, peut-être la satisfaction
totale des nombreux clients de
la compagnie ' américaine
Swiss Army - qui offre aux
chalands montres, sous-vête-
ments, eaux de senteur et dé-
sodorants comme étant ceux
portés par des soldats suisses -
et beaucoup de modestie et de
travail d'informations de tous
les Suisses et de toutes leurs
compagnies pour effacer la
marque infamante qu'on a
voulu leur imposer et qui les
entachent en ce moment. D
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Vacances à bon marché au début de l'été à
l'Adriatique (Italie). 47042 Cesenatico, HOTEL
PRESIDENT*" AVEC piscine, hydromassage,
fitness. Moderne, central, tout confort, parking,
jardin. Menu au choix, petit déjeuner-buffet de
légumes. Pension complète: mai, juin, septembre
Lit. 58 000 - 69 000; juillet Ut. 78 000; août Lit.
79 000 - 98 000; tout compris, parasol et cabine
sur la plage propre aussi; enfants rabais jusqu'à
50%. Tél. 0039-547/87160 - Fax 87233.

46-722087

soiae

Tél.027/ 306 9991 -fax 027/ 306 18 81

SPORT - MODE - CHAU

-

CATTOLICA (Adriatique)

HÔTEL HAÏTI
Chambres avec WC, douches et balcons pri-
vés. Ascenseur , pension complète, taxes.
Nouveau: terrasse, solarium, mini-piscine et
hydromassage. Tout compris: basse saison,
Lires 52 000 (Fr. 47.-env.).
Renseignements et réservations: J. Barto-
lozzi, Florissant 9, 1008 Lausanne, tél.
(021) 625 94 68 ou natel (079) 21 903 66.

22-520954

L A  R E I N E  A U  C O M B A T

Vers de la grappe

Le vol des papillons de la
deuxième génération a débuté
les 27 et 28 juin et se poursuit
avec plus ou moins d'intensité
en fonction des températures
et des pluies.

On observe actuellement
(1er-2 juillet) les premières
pontes sur grappes dans les vi-
gnes précoces du bas, du pre-
mier coteau et de la plaine.

Lutte
Dans les vignes précoces des
secteurs mentionnés
- avec le produit Insegar: dès

la fin de cette semaine (4-5
juillet) à renouveler dix à
douze jours plus tard;

- avec les produits suivants:
Mimic, Gardona , Pyrinex,
produits à base de BT (Bac-
tec , Delfin, Turex, Dipel,
MVP, Bactospéine, Baktur)
mélange de BT + Insegar: dès
la fin de la semaine pro-
chaine (11-12 juillet) soit à
l'éclosion des larves, ou
quelques jours plus tard si
les températures restent
fraîches. A noter que les
produits à base de BT ne
sont efficaces seulement par
des températures aux alen-

tours de 25° C et en ajoutant
1% de sucre à la bouillie.

Pour les autres secteurs et les
autres produits, attendre le
prochain communiqué.

Mildiou
Le temps reste toujours favo-
rable au développement du
mildiou de la vigne qui doit
être protégée de façon perma-
nente (cf. communiqué No 13).

Oïdium
Des attaques graves sur grap-
pes et feuilles sont observées
dans certains secteurs du vi-
gnoble. Ailleurs, la maladie est
présente sur un ou deux grains
ou feuilles. Dans beaucoup de
vignes, l'oïdium n'est pas en-
core présent.

Lutte:
- dégagez la zone des grappes;
- appliquez les produits anti-

oïdium sur toutes les faces
du feuillage et des grappes:
les poudrages au soufre ne
sont efficaces que par temps
chaud et ensoleillé.

Service cantonal
de l'agriculture

Office de la protection
des p lantes: G. Raboud

Publicité

Prénom : 



Dès maintenant
chez Profitline:

L'UBS Swiss Life vous offre avec Profitline
une nouvelle possibilité d'épargne unique en
Suisse:

Le taux d'intérêt personnel
"d'intérêt pouvant atteindre jusqu 'à

le taux
.2% est
client.calculé individuellement pour chaque client.

Exonération de frais et de taxes. Tous les
services sont gratuits pour vous.

La garantie de disponibilité vous certifie
que vous pouvez disposer en tout temps de
votre capital et sans préavis.

Appelez-nous maintenant:
c'est avec plaisir que nous vous

envoyons une documentation

sommes là pour vous du lundi
au samedi de 7h à 21 h

Composez le 0848-824 824

gzï
Une
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A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin
grand studio meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700 - charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

Saint-Pierre-
de-Clages
A louer

app. 4 pièces
Fr. 800 - charges
comprises.
Agence immobilière
Maurice Copt,
1944 La Fouly

036-409

Rue du Manège
A LOUER

* StudiOS dès Fr. 3-ce.
* appart. VA p. Fr. 1).-c.c.
* appart. VA p. dès Fr. 1D.- c.c.

Place de parc compris'
Equipements modernes et contables

Libres tout de suite ou à cœnir
6-407567

MONTHEY
VERERIE 5 - INDUSTRIE 23

A LOUER
surface commerciale
avec vitrines 97 m2

surface commerciale
avec vitrines 162 m3

app. duplex 41/2 p., 116 m2,
Fr. 1422.- c.c.

app. VA p., 41 m2,
dès Fr. 606.- c.c.

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

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

22-520388

HELVETIA A
PATRIA ^

Montreux
à louer directement
du propriétaire

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

036-409712

Martigny
centre ville

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er octobre 1997.
0 (077) 28 36 74.

036-409577
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A LOUER, à En Roumaz/
Savièse, Le Bisse

spacieux
appartements
de 4Vz pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grand balcon
Loyer subventionné, de Fr. 843.-
à Fr. 1475 -, plus charges, parti-
culièrement avantageux pour les
familles et rentiers Al.
Les deux premiers loyers sont
gratuits.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-273460

A louer au centre de Sierre

local commercial
de 37 m2

avec 2 vitrines, WC , lavabo.
Belle situation.

Loyer intéressant.
Libre tout de suite.

, 0(027) 455 28 02
Natel (079) 220 44 11.

L 036-409718^

A louer à Monthey
Près du centre, rue de Venise 15

grand 4 pièces
entièrement rénové

4e étage, vue dégagée.
Fr. 980.- charges comprises

+ place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

0 (027) 722 77 94, bureau
0(027) 722 18 80, privé.

036-409664

A louer à Chippis

local commercial
Situation de 1er ordre.
Accès facile, places desarc , dépôt.
Propriétaire ouvert à toute proposi-
tion.
Prix très intéressant.
Tél. (027) 455 23 25.

036-410130

Roumaz-Savèse
A louer

appartement 6 pitees
duplex en attique, 200 m2

place de parc, gara<e,
grand standing.

0 (027) 395 25 69
036-41022

A louer

restaurant-pizzeria
très bien situé.

Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffreW 036-41023'

à Publicitas, case postale747,
1951 Sionl.

M6-4<237

MARTIGNY
Maladière 8

Près de la place de Rome et î la
gare, spacieux 31/2 pièces, cuine
agencée, bains-WC, dès Fr. 90- +
Fr. 90.- de charges.
2Vi pièces, Fr. 600.- + Fr. 60.-
Pour visiter: (027) 723 21 08.

22-3501

Pour traiter : tél. 021/ 311 i 67

rSM3i

SION
DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à Sion,
rue Cotzette, dans
immeuble récent
appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 796.-
->- charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391022
bernard roduit

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

. CONSEIL
WSt promotion SA m*
Granois-Savièse,
à louer dans immeuble
récent au calme et
dans la verdure

VA p. - 50 nf
cuisine équipée, cham-
bre, salle de bains,
armoires, balcon.
Fr. 480.- + ch.
1 mois gratuit!

36-408394

Cherche à louer
ou à acheter

à Ardon
maison
<C (027) 306 69 09,
le soir ,
(027) 306 75 75
la journée.

036-409767

A louer à Sion,
avenue du Midi
appartement
L UlCObO

gérances s.a.

9 niài>ac
dans immeuble
récent , tout confort.
Loyer: Fr. 725 -
+ charges.
Libre dès le 1 er août
1997.

36-403345

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH -1950 SIC*
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

^L CONSEIL
ÎMMO

¦3 promotion SA mai

Sion , à proximité de
la gare, dans centre
commercial récent
avec vitrine,
local commercial, 65 m!
Prix et visite sur de-
mande. Libre tout de
suite ou à convenir.
Contactez-nous!

36-398250

A louer a Sion
proche gare et poste

studio
non meublé
Fr. 400.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-408836

A louer a Sierre
Route de Sion 22

studio meublé
pour 1 personne.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 530 - c.c.
0 (027) 455 14 42
(heures de bureau).

036-409991

A louer a Sion,
rue de la Dixence

bureau
t uiuuca

gérances s.a.

A niAz.no

Loyer: Fr. 940 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 60.- par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365065

bernard roduit

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

A louer à Sion
Rue Pré-Fleuri
à 100 m de la gare
olace de oarc
dans parking collec-
tif.
Fr. 100.- par mois.
Immo Conseil S.A.
V (027) 323 53 54.

036-410069

ÎMMO
. ' CON E
IBl promotion SA mm
A louer à Sion,
rue du Mont 9, dans
immeuble avec
ascenseur

VA pièces
rénové de 80 m1, avec
cuisine, séjour , salle de
bains, situation calme,
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

¦3fi.4 nmQ3

MONTHEY "
Quartier
tranquille
A louer lumineux

WA pièces
avec balcon
dès Fr. 990.-.
Carrelage au
sol, calme et
verdure.

22-521879

A louer a Sion
Grand-Pont
appartement
2 pièces
aux combles

gérances s.a.

Loyer: Fr. 740 -
+ charges.
Libre des le
1er octobre 1997.

36-408897

bernard roduit

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

Arvillard-Salins
à louer
à 5 minutes de Sion
calme, verdure, vue
imprenable sur la
plaine du Rhône
accueillant
31/2 p
mansarde
séjour avec fourneau
à bois.
Cuisine entièrement
équipée.
Cave. Places de parc
couvertes.
Fr. 1150.- charges
comprises.
1er loyer
GRATUIT.
0 (027) 322 11 30.

• 036-406638

EVIONNAZ
A LOUER DANS IM-
MEUBLE NEUF
appartement
TA pièces
Fr. 800.- c.c.
appartement
4% pièces
Fr. 1250.- ce.
Équipement moderne
et confortable.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407129

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3,

places
de parc

gérances s.a.

dans parking collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-365159

bernard roduit

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

VERNAYAZ
LOYER MODÉRÉ
A louer
• studio
Fr. 390.- c.c.
•k appartement
3 pièces
Fr. 600.- c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-407146

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli studio
44 m2
Très bien insono-
risé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-406941

A louer à Sion. avenue
de Tourbillon

appartement
VA pièces
2 chambres à coucher
très calmes , avec
terrasse 30 m! (gril et
végétation). Loyer
Fr. 980.- + charges.
Place de parc dans ga-
rage collecti! Fr. 70.-.
Libre tout de suite ou à
convenir. 36-397141
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 5ION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A LOUER BlBflA SAILLON Eifi l|
1" LOYER GRATUIT ¦'IH IHIi

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
A proximité de commerces , banque,
arrêt de bus, centre thermal.

TA p., 60 IU2 dès Fr. 697.- + ch.
VA p., 80 m2 dès Fr. 855.- + ch.
mansardé B^H^H

Renseignements:
tél. (027) 322 1130 WÊÊÊM

A LOUER A SION
Centre ville - Av. du Midi 10
BUREAUX au 5e étage
Fr. 515.-+  Fr. 30.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-410194

Wrm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?F SA

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

^
IMMO CONHI^̂ I

Sion, vieille ville, rue des Tanneries,
au calme et juste à côté du centre,

dans immeuble neuf
superbe 5Vz p. neuf

en attique duplex de 182 m2 aux finitions
soignées, 4 chambres, 3 salles d'eau,

armoires encastrées, cave, beaucoup de
cachet. Fr. 2570.- charges comprises.

36-410080

A louer
Place Centrale

MARTIGNY
Conviendrait pour

bureau, cabinet médical, étude
4e étage immeuble SBS:
1 appartement 150 m3.

Loyer mensuel:
Fr. 1650.- charges comprises.

3e étage immeuble SBS:
1 appartement 180 m2,

équipé de liaisons informatiques.
Loyer mensuel:

Fr. 2000.- charges comprises.
Libre dès le 1er septembre 1997.

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

036-409503

A vendre à 5 min de Sion
sur la rive droite du Rhône,

à une altitude de 750 m
situation exceptionnelle
tout proche de plusieurs

stations de ski
dans un immeuble rénové

app. 2'/2 p. Fr. 135 000.-
app. 3/2 p. Fr. 155 000.-
app. 4'/2 p. Fr. 185 000.-
- pour placement d'argent;
- rendement locatif garanti;
- pour votre retraite au soleil du

Valais.

Pour renseignements et visite
(027) 323 52 52, (027) 322 45 35.

036-410041

A louer à Sion
Libres tout de suite
Rue du Scex 45
appartement 2 p. Fr. 900. -
Rue du Scex 45
appartement 3 p. Fr. 1000.-
Rue Pré-Fleuri 4
appartement 2 p. Fr. 850.-
Rue Pré-Fleuri 4
studios Fr. 550.-
Monique Sprenger ,
tél. (027) 323 10 93.

036-409652

A louer à Ardon, dans immeuble récent

dépôt de 25 m2
Loyer: Fr. 125.-.

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

Libre tout de suite ou à convenir.
36-40991:

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

IA  
LOUER A SION, rue des Creusets 24 I

superbe appart. 4 pièces
avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-.
36-383605

http://www.ubsswisslife.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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Le quartier de la rue de VEglise à Monthey avait trois raisons de se

MONTHEY. - L'ouverture de
la poste nouvelle, la réouver-
ture de la rue de l'Eglise et les
dix ans de la gare AOMC
étaient autant de raisons de
faire la fête vendredi dernier à
Monthey. La gare, la poste et
les commerçants de la rue de
l'Eglise ont uni leurs efforts
pour offrir une belle manifes-
tation à la population.

Toute la journée, malgré la
pluie qui leur a laissé peu de
répit, les dix-huit commer-
çants du quartier de l'église
ont tenu boutique dans la rue.
Us fêtaient la fin de plus de
deux ans de travaux, qui
avaient donné à leur rue le sta-
tut d'une impasse. Avec la per-
cée du bâtiment de la média-
thèque, le vie s'engouffre à
nouveau dans le passage qui
relie la rue Dufays à la rue de
l'Eglise.

Poste nouvelle
Après cinq jours d'activités
dans ses nouveaux locaux, la
poste de Monthey a inauguré
200 m2 de surface. Depuis
1973, la poste avait pris

^ 
ses

quartiers non loin de là, à

l'avenue du Crochetan. Il était
bien temps que l'office prenne
un bain de jouvence.

En présence des autorités
politiques et religieuses, les re-
présentants de la poste ont
symboliquement coupé le ru-
ban du nouvel espace. Un sym-
bole qui est venu de Fernand
Mariétan, président de la Mu-
nicipalité de Monthey, qui a
remis une énorme clé en carton
à Raymonde Rossier, chef de
l'office postal. M. Mariétan a
relevé que l'ouverture de la
poste dans ce quartier devrait
donner un nouveau souffle aux
commerces du quartier.

Train gastronomique
De l'autre côté de la rue Du-
fays , la gare AOMC fêtait , elle
aussi un événement: dix ans
d'implantation à Monthey.
Pour marquer cet anniversaire,
le TransOrmonan a été amené
à la gare. A son bord , deux fois
quarante convives ont goûté la
cuisine de Daniel Guerlavais,
restaurateur de la ville. Le
deuxième service était destiné
aux commerçants du quartier,
qui , après une journée de fête,

se retrouvaient autour du re-
pas.

Histoire d'un quartier
Anne-Catherine Hollenfer-
Lamber, commerçante de la
ruelle des Anges, a été chargée
de reconstituer l'histoire du
quartier. C'est ainsi que, dans
les vitrines des magasins du
secteur, les passants ont pu
voir des photographies ancien-
nes du quartier de l'église, le
plus vieux quartier de la ville.

Le bâtiment le plus ancien
est la maison des jeunes, cons-
truite en 1655. Mais il semble-
rait que sa tour centrale pour-
rait dater de la fin du Moyen
Age. La cure a été érigée en
1806, suivie, en 1851, de
l'église, qui remplaçait la cha-
pelle. Car jusque-là , les Mon-
theysans ne disposaient pas
d'église. La plus proche était
située à Collombey. Seuls les
riches avaient leur propre cha-
pelle.

Le château branlant
Les anciens se souviennent en- Raymonde Rossier reçoit une clé symbolique de la poste des
core de la maison de Guil- mains du président de la ville. ni

/¦ «

Un bus
pour informer

Accueil original à l'office
du tourisme du Bouveret.

Margrit Plcon, responsable de l'OT du Bouveret, attend les vi-
siteurs dans le bus au bord du lac. m

LE BOUVERET. - Pour
s'adresser aux touristes, il
vaut mieux aller à leur ren-
contre. Et où trouve-t-on
principalement les touristes
au Bouveret? Au bord du lac.
C'est donc entre l'embarca-
dère de la CGN et le port de
plaisance que Margrit Picon
et son équipe de 1 office du
tourisme se sont installées
pour l'été.

Le véhicule bleu stationné
près des flots est une remor-
que qui, après trente ans de
bons et loyaux services sur la
ligne Vevey-Montreux-Chil-
lon-Villeneuve, a été offert à
l'office du tourisme. Avec
l'aide de bénévoles, d'un ébé-
niste et d'un carrosier , la re-
morque a été transformée en
un confortable bureau. Pour
le déplacer , il faudra faire
appel à un tracteur. Mais pas
avant la fin du mois d'août.

Aussi sur internet
Jusqu'à cette date, les hôtes
du village du bout du lac
trouveront portes ouvertes
tous les jours de la semaine
de 10 h 30 à 13 h 30 et de 15

ë

sence. C'est la que plusieurs
personnes, dont des chô-
meurs en programme d'occu-
pation et une animatrice, ac-
cueilleront les visiteurs et les
renseigneront sur les possibi-
lités touristiques de la ré-
gion. En outre, une borne in-
formatique est à la disposi-
tion du public. Les rensei-
gnements qui y figurent sont
les mêmes que les utilisateurs
d'internet trouveront en
composant: www.bouve-
ret.ch. A savoir de nombreux
renseignements concernant le
tourisme, la géographie et
l'histoire de la région. Sachez
encore que le bus est attei-
gnable au (024) 481 65 15.

Marché trempé
Samedi au Bouveret , le pre-
mier des deux marchés lacus-
tres de la saison d'été ont été
trempés. Sur les 65 mar-
chands inscrits à la manifes-
tation, beaucoup ont battu
en retraite face aux trombes
d'eau. D'autres ont carré-
ment déclaré forfait. Espé-

Voyages intérieurs
Franco Frascaroli expose ses œuvres à Lavey-les-Bains

LAVEY-LES-BAINS. - L'ar-
tiste italien d'adoption mon-
theysanne, Franco Frascaroli ,
présente une exposition per-
manente au Grand Hôtel des
Bains de Lavey. Les visiteurs
ont le privilège de partager le
voyage intérieur du peintre et
sculpteur, à travers une cin-
quantaine de peintures, dont
quelques aquarelles,' une dou-
zaine de céramiques de grande
taille et d'autres petits objets
sculptés.

Ma recorda
L'artiste a déjà de nombreuse
expositions à son actif , don
plusieurs à Milan. De peintuiï
en peinture, il évoque sa re-
cherche d'un souvenir («ma rr-
corda»), d'une quête de l'es-
sence d'un paysage, d'une et-
mosphère ou d'un instait .
Franco Frascaroli avoue ne
pas avoir travaillé sur des cro-
quis ou des photographies
pour reconstituer les magn.fi-
ques paysages de la Toscane,
mais uniquement sui ce jue
son esprit a retenu. Pour ex-
primer ses sensatbns au
mieux, il pratique lapeinlure
à la chaux, appelée aissi fres-
que, une technique ranon:ant
à l'Antiquité. Grâce àla pein-

Le dernier dnanche
la communaté mé-de juin , la communaté mé-

laire que préside Rolad Gex
recevait officiellemen deux
nouveaux bourgeois et me dé-
légation de la commne ju-
melle de Saint-Alan-les-
Eaux.

Le président Gex a et com-
bien le bonheur des Klaires
était grand de recevoiiMarie-
Thérèse Jean (infirmiès haï-
tienne travaillant à S:n de-

Franco Frascaroli travaillant ses céramiques dans son atelier montheysan

ture à la chaux, il parvient à de l'exposition, les céramiques:
traduire à merveille la lumière, par ces «figures ancestrales
les tonalités subtiles, la poésie émergeant de l'argile», Franco
propres à ses souvenirs d'Ita- Frascaroli tente d'exprimer
lie. l'émotion humaine dans son

Seconde partie importante universalité (thèmes de la joie ,

tant la «Vierge du désert», protection par l'Etat français,
dont la statue, du XVIe siècle Cette sympathique manifes-
sauf erreur, a été estimée d'une tation de réception de nou-
grande valeur artistique par veaux bourgeois et de jumeaux
l'Académie des arts et mis sous de Saint-Alban-les-Eaux fera

de la tristesse ou de la mort).
L'exposition du Grand Hôtel

des Bains de Lavey, un voyage
à travers l'imaginaire de son
auteur, est ouverte tous les
jours. L'entrée est libre. (jej)

tié célébrée

réjouir
laume Du Fay, située à l'em-
placement de l'actuel parking
du Cotterg . A la fin de son
existence de maison, les Mon-
theysans l'avaient surnommée
«le château branlant», à cause
de sa vétusté. En effet , elle a
été démolie en 1954. Avant sa
disparition , on cultivait les
champignons de Paris dans sa
cave.

Solidarité
des commerçants

Claude et Isabelle Moreillon ,
initiateurs de la fête du quar-
tier de l'église, sont enthou-
siastes. L'organisation de cette
manifestation a été pour eux
l'occasion de constater com-
bien les commerçants étaient
solidaires. Ils ne tarissent pas
d'anecdotes le démontrant:
prêt de la vaisselle, gonflage
des quatre cents ballons de
couleur, etc., chacun voulait y
aller de sa collaboration. M. et
Mme Moreillon sont tellement
enthousiastes qu'ils parlent de
remettre ça en septembre...
sous un soleil radieux, cette
fois! Sonia Matter Rufener

date chez les Mélaires comme
comme chez les hôtes français ,
d'autant qu'elle était agrémen-
tée par des joueurs de cor des
Alpes. (cg)



Publicité

«Unissons nos efforts»
La Société d'agriculture de Fully fêtait samedi ses 100 ans.

L'occasion de rappeler l'importance de la coopération dans le milieu paysan.
FULLY. - «Pour demain, la encore plus important que lors également l'occasion de rap- de fruits et légumes, d'engrais
cause paysanne a besoin d'une de la révolution industrielle. A peler l'histoire de la société, et de tous produits utiles à
grande unité, pour se défendre l'aube de l'an 2000 , la voie C'était un 13 juin 1897. Quel- l'agriculture; la mise à disposi-
face aux difficultés que posent unique et protectionniste reste ques vaillants cultivateurs de tion de certains outils aux
l'adaptation de l'agriculture à une illusion. Nous avons le de- Fully entreprirent alors de se agriculteurs; le développement
un monde en profond change- voir de maintenir un esprit de grouper en coopérative, per- des connaissances par des
ment», a souligné le président coopération.» suadés que personne ne pour- cours, des conférences, etc.;
Pierre-Jean Roduit, lors du rait à lui seul défendre l'agri- enfin la défense des intérêts
100e anniversaire de la Société Petite histoire culture. Déjà à l'époque, la so- généraux des agriculteurs. Au-
d'agriculture de Fully. «Au- ciété se donne pour buts: tant de motivations qui sont
jourd'hui, le défi a relever est La journée du centième fut l'achat et la vente en commun indispensables aujourd'hui.

Les vols stationnâmes en montgolfière ont attire petits et grands lors
!

«Je me souviens...»
«Depuis plus de quarante ans
passés au service de la société,
le changement qui m'a le plus
marqué, sont les progrès énor-
mes effectués dans les domai-
nes de la manutention, du con-
ditionnement, du stockage et
du transport», raconte Charly
Dorsaz , gérant de la Société
d'agriculture de Fully. «Quand
j'ai commencé à travailler à la
société, la plupart des tâches
se faisaient manuellement. U
fallait tout charger et
transborder à bras d'homme.
Quelle révolution que l'arrivée
des palettes, avec les transpa-
lettes et les élévateurs!»

«Je me souviens de la pre-

mière installation frigorifique
dans la cave, en dessous du
magasin actuel», ajoute Mar-
celin Dorsaz , président d'hon-
neur. «Les théories d'un ingé-
nieur du froid avec des gaz
nous laissaient un peu scepti-
ques... Pourtant ça a marché.
Et je crois bien que cela mar-
che encore.»

Cent ans après le lancement
de la société, les agriculteurs
de Fully ont encore envie de
croire, au milieu des contrain-
tes actuelles, que cet esprit de
coopération lancé par leurs
parents, conserve toute sa va-
leur. Et ils l'ont souligné du-
rant cette journée de fête.

Nathalie Terrettaz

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

Offre exceptionnelle:

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

Voyager 2,4L
dèsFr. 33 990.-* net

Voyager 2,5L SE
Turbodiesel
dèsFr. 36990.-* net.

Jusqu'à épuisement du stock
"TVA incluse

IRYSLE JEEP IMPORT (SWITZERLAND)





Portables volés
SION. - Dans la nuit de jeudi à
vendredi dernier, un ou des
cambrioleurs s'en sont pris à
un magasin de la rue du Scex.
Une porte secondaire a été
fracturée. Une vingtaine de
portables flambant neufs ont
été dérobés. La police canto-
nale a ouvert une enquête.

Vins
de Saint-Raphaël

CHAMPLAN. - La fondation
Saint-Raphaël organise les sa-
medis 12 et 26 juillet des por-
tes ouvertes de son domaine
vinicole à Champlan. Elles se-
ront accompagnées de dégus-
tations. Les intéressés sont at-
tendus entre 10 h 30 et 17 heu-
res.

Le millésime 1996 méritait
un nouvel habit. Tous les vins
seront désormais présentés en
bouteilles bordelaises de 70 cl.
De plus, les étiquettes portent
maintenant la mention «%vol
aie» (taux d'alcoolémie et con-
tenance). Comme chaque an-
née, le bénéfice des ventes sera
versé intégralement à l'Institut
Saint-Raphaël.

Marche pour
les non-voyants

SION. - L'Association valai-
sanne de la randonnée pédes-
tre rappelle aux non-voyants
et à leurs guides que la pro-
chaine course aura lieu le sa-
medi 12 juillet 1997. Au pro-
gramme, hauts de Vercorin -
Les Giettes, soit quatre heures
de marche environ. Départ de
la gare de Sion à 9 heures, re-
tour au même endroit vers 18
heures. Le chef de course sera
Jean Balet. Inscriptions au
(027) 322 86 25, jusqu 'au ven-
dredi 11 à midi.

Aînés en marche
SION. - Pro Senectute Valais
organise, pour toutes les per-
sonnes dès 55 ans, un séjour de
marche qui aura heu du 8 au
12 septembre 1997 au centre
Thermalp d'Ovronnaz. Les
participants logeront en demi-
pension dans de petits appar-
tements pour deux personnes
(supplément pour occupation
individuelle). En plus des ran-
données pédestres, encadrées
par des moniteurs-accompa-
gnants, ils bénéficieront des
infrastructures du centre. Ren-
seignements et inscriptions au-
près de Pro Senectute Valais,
tél. (027) 322 07 41, jusqu'au 31
juiUet 1997.

Une femme au PS
Danielle Payot à la tête du parti martignerain

téphan

niver en mein ete
Télé-Mont-Noble affiche un résultat médiocre pour 1996 ,

mais devrait connaître une embellie cette année.
NAX. - La société de remon-
tées mécaniques de Nax n'a
pas échappé à la morosité am-
biante. Pour la première fois
depuis des années, Télé-Mont
Noble a bouclé dans le rouge
l'exercice 1996. Le chiffre d'af-
faires a reculé de près de 6 %,
le déficit comptable se monte à
près de 100 000 francs.

Le président du conseil
d'administration a expliqué
lors des assises annuelles de
samedi que de grandes charges
avaient été enregistrées. Les
conditions d'enneigement ont
provoqué par exemple des
coûts élevés d'entretien des
pistes et une consommation
accrue de carburant. Avec une
saison qui a commencé bien
tard et un mois de janvier très
doux, les dés étaient jetés. Ber-

nard Launaz s est montre tou-
tefois enthousiaste pour 1997.
«L'augmentation des recettes
laisse entrevoir une hausse du
chiffre d'affaires de 18 % alors
que la plupart des stations an-
noncent une légère hausse.»

Projets
à examiner

L'utilisation ponctuelle de ca-
nons à neige sur certains tron-
çons a été concluante. La pos-
sibilité d'un enneigement arti-
ficiel sur l'ensemble de la piste
«La pastorale» a été étudiée.
L'investissement s'avère trop
important. Une réalisation par
étapes devrait encore être ana-
lysée. Une solution idéale a été
trouvée afin de pallier le man-
que d'or blanc sur la partie in-

férieure de la piste des
«Grands Esserts». Pour éviter
les effets d'une fort déclivité et
de l'exposition, 4000 m3 de sol
ont été déplacés par bulldozer.

Le dossier de liaison avec
Vercorin et Grimentz n'est pas
abandonné. M. Launaz a men-
tionné une ouverture de liaison
et non pas la création d'un do-
maine skiable dans le vallon
de Réchy. La procédure risque
de durer.

Beaux jours
sur Ï'alpe

Une contribution au tourisme
estival est apportée par Télé-
Mont-Noble. Depuis samedi
prochain, en effet , les vacan-
ciers pourront emprunter le té-
lésiège chaque jour de 11 à 12

heures et de 16 à 17 heures. Ils
rejoindront ainsi le restaurant
d'altitude la Dzorniva où s'est
déroulée la partie statutaire.
Cette dernière aura aussi été
marquée par le remplacement
de deux membres des instan-
ces dirigeantes, René Maury de
Mase et Roger Comina, mal-
heureusement décédés. Comme
deux démissions ont été enre-
gistrées, quatre postes étaient
à repourvoir. (cat)

Le froid et la pluie n'ont pas
découragé Bernard Rossier,
un fidèle de la première heure.
Il a reçu un présent pour ses
quelque vingt années de tra-
vail pour la société. nt

algré le temps...
De nombreux sportifs ont particip é au Cross de la forêt

SAINT-MARTIN. - Les mem-
bres du Ski-Club de Saint-
Martin étaient inquiets samedi
matin. Ils craignaient que le
mauvais temps ne pousse les
coureurs élites à rester chez
eux. A l'heure des premiers dé-
parts, en fin d'après-midi, le
responsable du comité d'orga-
nisation était soulagé. Une no-
nantaine de compétiteurs
étaient prêts à s'élancer sur le
grand parcours . «En 1996, ils
étaient 110», a indiqué Chris-
tian Quinodoz. La perte n'était
ainsi pas énorme.

Deux fois gagnant
Alirio de Oliveira du CM 13-
Etoiles avait réalisé le meilleur
temps l'an dernier. Il a réci-
divé lors de cette 23e édition
avec une minute d'avance sur
le vainqueur de 1993, Michel
Délèze. Le record du parcours
qui avoisine les cinquante mi-
nutes n'est pourtant pas
tombé. Les concurrents
avaient été invités à faire at-
tention en forêt parce

Départ des élites sous la pluie et devant quelques spectateurs
frileux. nf

que le terrain avait été rendu vcles ont œuvré durant la
glissant par les intempéries. joirnée et la soirée. Les pom-

Une cinquantaine de béné- pitrs ont donné un coup de

main pour la circulation. Trois
postes de ravitaillement ryth-
maient les 14,3 kilomètres du
parcours. A l'issue de la mani-
festation, le verre de l'amitié a
été offert aux participants.
Une soirée karaoké leur a per-
mis ensuite de se détendre.

Les principaux résultats
Poussines, un kilomètre: 1.

Fany Vouillamoz en 4'52". 2.
Laure-Anne Courtet en 5'09";
3; Doriane Pralong en 5'42".

Poussins, un kilomètre: 1.
Laurent D'Andrès en 4'43". 2.
Alain Mariéthoz en 5'26". 3.
Joël Germanier en 5'32".

Ecolières B, 2,25 kilomètres:
1. Sarah Germanier en 10'19" .
2. Joëlle D'Andrès en 11'08". 3.
Cindy Clavien en 11*31".

Ecoliers, 2 ,25 kilomètres: 1.
Bernd Annaert en 10'38"; 2.
Lionel Mariéthoz en 10'41"; 3.
Vincent Favre en 10'45".

Ecolières A, 2 ,25 kilomètres:
1. Sophie D'Andrès en 8'43";
2. Myriam Cortese en 10'40";

3. Stéphanie Métrailler en
12'17".

Ecoliers A, 2,25 kilomètres:
1. Fabien Favre en 9'06"; 2.
Daniel Bumann en 9'16"; 3.
Samuel Bumann en 9'19".

Juniors hommes, 14,3 kilo-
mètres: 1. Jacques Praz en
59'24"; 2. Raphaël Querry en
1 h 03'33". 3. Jérôme Voutaz en
lh06'40".

Dames, 14,3 kilomètres: 1.
Yolande Moos en 1 h 06'04"; 2.
Isabelle Florey en 1 h 11'58";
3. Marie-Claude Reynard en 1
h 23'20".

Seniors, 14,3 kilomètres: 1.
Alirio de Oliveira en 53'12"; 2.
Alexandre Reynard en 54'31";
3. Didier Comina en 55'15".

Vétérans, 14,3 kilomètres: 1.
Michel Délèze en 53'13"; 2.
Jean-Pierre Carruzzo en
56'02"; 3. Robert Brechbûhl en
lh00'02".

Touristes, 14,3 kilomètres: 1.
Jean-Pierre Bovier en 1 h
11'25"; 2. Pierre-André Déli-
troz en 1 h 11' 47"; 3. Sabrina
Délitroz enlh31'18". (cat)

larais sous protection
naturel d'importance nationale à Champex.

Le manis de Champex et sa
zone tanpon, situés à l'extré-
mité ouest du lac du même
nom vennent d'être placés
sous pntection par le Conseil
d'Etat it déclarés sites natu-
rels pretégés d'importance na-
tionale.

Cette décision de l'exécutif ,
prise sir proposition du Dé-
partemnt des transports, de
l'équipment et de renviron-
nemen; permettra de sauve-
gardera long terme les bioto-
pes hvnides du haut et bas-
marais qui s'y trouvent et où
viventune flore et une faune
très diersifiées.

Le ic de Champex, le ma-
rais e'ies forêts alentours for-
ment le paysage typique de
cette station touristique de
montgne située sur la com-
muneï'Orsières.



L.e paradis pour ies eniants
Animations estivales à Saint-Luc.

SAINT-LUC. - Durant toute la
saison estivale, des activités et
ateliers seront organisés dans
la station et réservés essentiel-
lement aux enfants: promena-
des à dos de mulet, initiation à
l'escalade, visite de l'Observa-
toire François-Xavier Ba-
gnoud et promenade le long du
chemin des Planètes, ateliers
de cuisine «des semailles à la
cuisson» avec visite des mou-
lins du XVIIIe siècle, atelier
«la planète du Petit Prince»
avec balade avec un chasseur
et rencontre avec les marmot-
tes.

Le funiculaire Saint-Luc-Ti-
gnousa amènera le public sur
les hauts de la station pour ob-
server le soleil et participer à
de nombreuses soirées astro-
nomiques avec conférence.
Une grande soirée sera pro-
grammée le 23 juillet avec une
conférence sur la place de
l'homme dans l'univers. La 7e
Nuit des étoiles se déroulera le
8 août. Le pont de l'Araignée à
Niouc attend les amateurs de
sensations fortes et de grands
frissons en leur offrant la pos-
sibilité de se lancer dans le
vide. Des dégustations de vin
sont programmées sur la place
de la Marmotte les 12, 19, 26
juillet et les 9 et 16 août. Des
visites de la fromagerie d'al-
page, des levers de soleil à dos
de mulets, des soirées-contes,

des diaporamas et des projec-
tions sur la nature complètent
cette offre.

Réductions
à la carte

Une fête aux moulins se dé-
roulera 'le 13 juillet dès 11 heu-
res avec fifres et tambours,
productions folkloriques, ani-
mations pour les enfants et
soupe. La grande fête de l'été
aura lieu les 2 et 3 août au
centre du village. Elle s'inti-
tule la Fête des lavandières.
Quant à la traditionnelle fête
villageoise, elle se tiendra le 16
août à Niouc.

Une messe des alpages de
Saint-Luc sera célébrée à
proximité de la planète Sa-
turne, à 11 heures, le dimanche
17 août. Dans les nouveautés
de la station, signalons encore
la nouvelle carte d'hôte Ani-
viersCard délivrée à tous les
propriétaires s'acquittant du
forfait annuel ainsi qu'à tous
les hôtes payant leur taxe de
séjour. Elle est distribuée gra-
tuitement par l'office du tou-
risme, les agences immobiliè-
res et les hôtels et permet à
chacun de bénéficier de réduc-
tions intéressantes sur une sé-
rie de prestations touristiques
dans l'ensemble de la vallée.

(dac) Les moulins de Saint-Luc revivent pour le plus grand plaisir des hôtes de la station

A vélo sur
un glacier

500 amateurs de sport
extrême entreprendront
une longue descente à
vélo de montagne au
Mont-Fort.
NENDAZ. - Un original
marathon à vélo de monta-
gne est prévu dimanche
prochain. Un demi-millier
de sportifs s'élanceront en
même temps du glacier du
Mont-Fort aux environs de
9 h 30. Ils partiront sur la
neige, passeront par la
Croix-de-Cœur avant d'at-
teindre les Mayens-de-Rid-
des. Dans la station nen-
dette, un passage spectacu-
laire avec de nombreux
obstacles artificiels sera
aménagé. Les coureurs re-
joindront ensuite le fleuve
en empruntant d'étroits
sentiers, le long du bisse de
Saxon. Ils devront finale-
ment pédaler dans le limon
et le gravier. La course
aura lieu par n'importe
quel temps. Les premières
arrivées à Bieudron de-
vraient être enregistrées
moins de deux heures après
le départ en altitude.

38 kilomètres
d'effort

Champion français de des-
cente à vélo de montagne,
Georges Edwards est llni-
tiateur de ce type de com-
pétitions. Les premières
éditions ont eu lieu à l'Aine

L.e mein aes sens
Une vinothèque, une salle de dégustation et un centre d'éveil sensoriel

seront créés par l 'Association des amis de la fondation du château de Villa
SIERRE. - Afin de mettre en
valeur l'ensemble des produits
du terroir valaisan (vins, fro-
mages, fruits et légumes), un
projet conçu par l'association
est actuellement à l'étude. Si le
centre névralgique sera tou-
jours le château de Villa, le
projet prévoit d'utiliser d'au-
tres locaux existants dans un
périmètre proche comme une
salle du château Mercier et
l'aula de l'hôpital.

Le projet est pris en compte
aujourd'hui par le CUW, le
centre universitaire de la vigne

Eveiller on pense notamment à l'appro-
les sens c^e ^e Pr°duits de l'agricul-

et du vin dont les partenaires
sont l'Institut Kurt Bosch,
l'Etat du Valais par le Dépar-
tement de l'économie publi-
que, l'OPEVAL, Provins, la
BCV, la fondation du château
de Villa et la commune de
Sierre qui collabore active-
ment à sa réalisation. Celie-ci
vient de donner mandat à un
groupe de travail pour qu'il
planche sur les coûts engen-
drés par ces nouvelles activités
qui devraient avoir un rayon-
nement national voire interna-
tional.

Le CUW animera des sémi-
naires pour des professionnels
ou des amateurs à travers un

ture valaisanne qui pourraient
Le CUW animera des sémi- faire l'objet de cours ou de sé-
naires pour des professionnels minaires: fleurs, fruits, pains,
ou des amateurs à travers un fromages, viandes, etc. Le cen-
Centre d'éveil sensoriel qui tre de dégustation développera
réunira un ensemble de sup- des offres à l'intention des
ports permettant aux visiteurs amateurs qui souhaitent ap-
de se familiariser avec l'appro- profondir leurs connaissances
che organoleptique des ali- du vin. Il proposera des jour-
ments, des boissons où l'on nées de formation, des week-
pourra exercer son regard, son ends ou des semaines de dé-
odorat et son goût. Le centre couverte de la vigne et du vin.
sera utilisé pour d'autres acti- Le centre tissera à cet effet des
vités de découverte sensorielle; relations avec des opérateurs

touristiques valaisans, suisses
et étrangers.

Comme le souligne Serge
Sierro , président de l'Associa-
tion des amis de la fondation
du château de Villa: «Notre
canton a besoin de projets por-
teurs originaux pour soutenir
et développer deux de ses acti-
vités traditionnelles: la viticul-
ture et le tourisme. Les activi-
tés proposées par la fondation
du château de Villa proposent
une réponse à cette attente.«

(dac)

uina
SAINT-LUC La colonne

qu au traitement aes manor- soulevée ainsi que ae multiples
mations complexes de la char- Echanges fructieux autres questions. En résumé, le
nière occipito-cervicale ou de vieil adage «qui n'avance pas
toute la colonne cervicale. La partie sociale du ccngrès a recule» a été à maintes reprises
«Dans le thème des tumeurs également été très fructueuse évoqué,
cérébrales, il a surtout été et a permis que de nombreux
question des tumeurs malignes contacts entre chirurgiens Sauvetage en montagne
(cancer) du cerveau; dans ce suisses et étrangers se créent et
domaine, la chirurgie n'a mal- se développent. Des échanges Le congrès s'est terminé par
heureusement qu'un effet pal- de point de vue débordmt des une superbe démonstration de
liatif et le plus souvent de thèmes cités plus haut ont pu sauvetage en montagne effec-
courte durée. Les discussions être effectués. «Des discissions tuée par Air-Glaciers-La Mai-
ont surtout porté sur la biolo- informelles, il en est sorti que son du Sauvetage et a beau-
gie de ces tumeurs et donc de les problèmes du coût de la :oup impressionné les partici-
la recherche clinique et fonda- santé sont de plus er. plus pants tant suisses qu 'étran-
mentale contre le cancer. Fina- prioritaires, aussi bien aux gers. Ainsi, en dépit du temps

Bretagne) ont tenu d
rences avec de no
communications p
par les participants.

Vol dans un magasin
SIERRE. - Dans la nuit de
vendredi à samedi, un vol avec
effraction a été perpétré dans
le magasin Interdiscount situé
au centre de la ville. Selon la
police, les voleurs ont dérobé
plus de trente appareils de
photos, des caméras et du ma-
tériel vidéo pour une valeur de
plus de 30 000 francs. Samedi
matin, le magasin a été fermé
durant une heure pour les be-
soins de l'enquête. L'an passé,
ce même magasin avait été vi-
sité par des voleurs qui avaient
emporté des ordinateurs et des
téléphones mobiles. La police
cantonale a ouvert une en-
quête. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, c'est un magasin de
natels de la capitale qui a été
visité par des inconnus.

Trio ïngivel
CHANDOLIN. - Le trio ïngi-
vel propose un agréable con-
cert de Bach jeudi 10 juillet à
20 h 30 dans le cadre de
l'église paroissiale. Entrée li-
bre, collecte à la fin du con-
cert .

Découverte
des bisses

SIERRE. - L'office du tou-
risme de Sierre et environs
propose une promenade à la
découverte des bisses (bisse
neuf et bisse de Varen) accom-
pagnée par Anne-Chantal Car-
ruzo, le vendredi 11 juillet . Dé-
part fixé à 9 h 30 devant l'OT,
à la gare, avec le pique-nique.
Inscriptions avant jeudi soir 18
heures à l'OT.



Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Lessive liquide 3.-/litre • Lessive concentré 5.-/2Kg • Lessive poudre 7.-/5Kg • Savon Marseille 3.-/600gr • Shampo
réveils et portables 17.- • Carafes à vin, coupes à glaces 1.- • Sirop 2.- • Tasses WWF 5.- • 2 Habits d' enfants 5.- •
Sun 10.- • Montres 10.- • Chaussures 20.- • Chaises paysannes 40.- • Ceintures cuir 20.- • Sacs 20.- • Valises 40.- «
Armoires , Lits Tables 200. - • Trousseaux (val. 2'890.-l cédés 900.- • Salons 400.- • Salons d' angle 800.- • Jeux de pi

g/bain 3.-/litre • Bocaux fantaisi
louses et pantalons dames 5.- •
lay-Ban 30.- • Peignoirs 30.- • Pc
anoue 5.- Armoires 3 portes 600.

erres • Arcopal 6.- • Service Arcopal 18 pièces 20.- • Radio
ts 8.- • 5 Chausettes tennis 8.- • Linges de bain 10.- • Lunetl
lits 40.- • Matelas et Guéridons 100.- • Tapis 200/300 100.- •
ibres à coucher massives - Tables L XIII - Etc.
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1920 Martigny
RouTe du Simplon 75 "' i n!?,!?, ï, '.T TéL <027> 721 60 80
0 027/455 87 01 V 027/322 81 41 Fax (027) 721 60 99

Une Vectra Caravan résolument sport: moteur ECOTEC 2.0i
16V de 100 kW, 136 ch, jantes spéciales en alliage léger avec pneus
205/55 , look racé. ABS et deux airbags full size de série. A partir
de 37'200 francs. _-,

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

rÀ w m

A VENDRE
VW GOLF CABRIOLET AVANTGARDE
2.0 115 cv , 1995, vert met., 11 400 km Fr. 26 900
VW GOLF CABRIOLET SWISS-CLASSIC
2.0 115 cv, 1997, bordeaux met.,
cuir beige, 2000 km Fr. 33 800
VW GOLF CABRIOLET SWISS-CLASSIC
2.0 115 cv, 1997, bleu met., neuve
Prix catalogue: Fr. 36 810.- NET Fr. 32 000

Garages Olympic S.A.
1920 MARTIGNY 1950 SION 3960 SIERRE
027/722 12 27 027/323 35 82 027/455 33 33

203 20 51
36-410270

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

O36-397220

Achète
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-3861 OC

Renault
Twingo
41 000 km, experti-
sée et garantie.
Fr. 8300.-.
0 (027) 722 69 94.

036-410127

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

077/28 23 64.
36-398663

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre a Chan dolin, Savièse
directement du propriétaire

appartement de 41/2 p
113 m2, dans un joli petit immeuble
de construction soignée, avec
ascenseur. Comprenant: cheminée
française, balcon 20 m2, garage in-
dépendant.
Prix: Fr. 310 000.-.
0 (027) 395 24 65,
0 (077) 28 63 66.

036-410082
~̂̂ ~̂ ^̂ ^ —~~̂ ^̂ ~̂ ^̂  ̂ ¦— A vendre à Sion-Châteauneuf

libre tout de suite
HISSIOH/ANNIVIERS TRES BEAU TERRAIN A BATIH rS82K» FRS OO'OOO. - ÎOl J 3 D D 3 Tt 6(116 fl t 3 ! 2 D j èC6S

CFRS 58,8585 LE «*) (échange partiel possible contre voiture, , r r  r
vigne, t.bie.u etc etc) balcon, véranda (avec vue sur le

GRIMISUAT ANCIENNE GRANDE MAISON ET GRANGE. A RENOVER FRS 79 -000.- r*hâtoan\ Priv Pr 01Z nnn CnnsJoDIVERS TERRAINS AVEC MAZOTS A RENOVER t-MdieaU ;. fTIX TT. ^OO UUU.-. ("OnOS
- AYER/AHNIVIERS, MIMASSES B'507M* FRS 30'000 .-/ 4'135W* FRS 12'000 .- DrODreS aCCeDtPS Pn WIR DU Pn (Tin-
- HEREMEKCE/ARTZENO 10'383«- FRS 19-000. -/2 '2KM- 2 MAZOTS FRS 40-000.- K. " « • '"'̂ f" »» G" V 1." OU  ̂

C0

"- aux / ARNAYES 28-739M- FBS M'OOO .- / 42-836M- Fus 50-000.- tre-attaire avec matériel , marchandi-
AYER / ANNIVIERS DIVERSES FORETS POUR FAIRE VOTRE BOIS FRS 0.80 LE W cpc pf unjf . .„-
NIOUC 1 GRANGE BORDURE DE ROUTE. POUR DEPOT-ATELIER FRS H'OOO. - Sr 7„%„, . V-! .„ „„
TEL. 027/455-82-10 TEL. 027/455- 82-10 TEL. 027/455-82-10 0 (079) 447 42 00 JUSqU à 20 h

de votre sang

036-410087

Troistorrents
A vendre

terrains à bâtir
situation calme et ensoleillée (ait.
700 m) à 10 min à pied du centre,
accès facile par route goudronnée,
équipés, prix selon parcelle.
Ecrire sous chiffre G 036-409899 à
Publicitas, case postale 747,
,951 Sion 1.

036-409899

3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 465 000.-.

36-407955

fâfeS
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A vendre à Salins IIÏÏTÏÏTj] i"KMTJe|

terrain
d Udlll
2000 m2
"* la. #V el"

Renseignements:
(026) 918 52 42.

130-799903

lyHJj.̂ ^B
A SION, CENTRE VILLE
à saisir immédiatement

dès Fr. 2980.- le m2

ATTIQUE - APPARTEMENTS 5,/2 - 4,/2 -
V'1 • 2 PIECES - STUDIOS

Crédit garanti avec mise de fonds
propres de 10% seulement

JBilEi«¦ii vi i W^^ f̂ mmmàmmWÊMmt âa -̂—

Monthey, centre
commercial Migros

Pressing
des moulins
annonce à sa clien-
tèle qu'elle doit venir
retirer ses vêtements
jusqu'au 11 juillet
1997, en raison de
cessation d'activités.

036-410319

Devenez
donneur!

•
Donnez

*•!¦•
SSŝ
su ura LCX 800 M
Amplificate
de basses
pour plus
de tempo!

JlMr-
4f)fL~mm--sw*0 m pn H« A L0UERj

• Amplificateur 2x15 Watl • Tuner RDS/Super-T-Bass
• Mémoire pour 32 progr. radio • Fonction karaoké
• Changeur 7 CO «Télécommande

NOVATRONIC Micro 520 CD
Chaîne
micro à
prix FUS
avanta-
geux



uare aux contre oanaier s
Une rencontre internationale

fait revivre l 'époque des aventuriers
qui traversaient la frontière en douce

SAAS-ALMAGELL. - La pre-
mière rencontre internationale
des contrebandiers organisée
autour du Monte Moro s'est
déroulée ce week-end. La ma-
nifestation s'est déroulée sur
trois j ours, du vendredi au di-
manche. Un brin de nostalgie,
deux pincées de bonne hu-
meur, trois doigts d'originalité,
et le tour était joué.

En costume
d'époque

Le rendez-vous était fixé le
vendredi matin, à partir de 6
heures, devant l'ancienne mai-
son de douane de Saas-Alma-
gell. Une trentaine de person-
nes prenaient part au jeu. Il y
avait même deux jeunes hom-
mes venus depuis Fiesch
avec... des lamas! Les partici-
pants , habillés à la mode mon-
tagnarde du début du siècle et
chaussés de gros souliers de
marche, remplissaient les der-
nières formalités avant le dé-
part .

L'avantage du port des ha-
bits d'époque est important.
Un participant déguisé en con-
trebandier de jadis empoche
déjà 200 points. Ce bonus
s'ajoute au crédit de départ de
500 points. Puis, tous doivent
poser leurs sacs sur une ba-
lance (heureusement, les lamas
ont échappé à ce supplice!). Le
contenu des sacs doit avoir une
valeur minimale de 20 francs.
Ce montant fait office de frais
d'inscription. Le poids de la
charge fois dix enfle encore le
total.

De vrais douaniers
Le directeur de l'office du tou- aussi se dire que ce sont de
risme de Saas-Fee, Franz Eyer, «vrais» douaniers, que M. Mo-
explique l'importance des net de la douane de Martigny,
points: «Chaque groupe de séduit par l'idée, a mis à dis-
contrebandiers reçoit un petit position.

Même deux lamas ont pris part au jeu. nf

carnet , qui sert de passeport.
En plus du nom de la bande et
d'une photo, on y trouve des
pages recouvertes de grandes
cases blanches.» Et c'est juste-
ment là que les choses se cor-
sent ! Pendant leur ascension
sur le Monte Moro , ces frau-
deurs d'un jour vont peut-être
rencontrer des voleurs peu
scrupuleux, qui les déposséde-
ront d'une partie des marchan-
dises transportées. Par la
même occasion, ils ne manque-
ront pas de faire un tampon
dans l'une des cases blanches
du passeport , équivalant à un
retrait de 100 points.

L'autre danger menaçant les
contrebandiers sont les doua-
niers, dont les tampons enlè-
vent 200 points. 200 points,
c'est beaucoup, mais Û. faut

Que le meilleur gagne!
La course a pris fin de l'autre
côté du Monte Moro, en fin
d'après-midi, à Macugnaga. Le
temps écoulé depuis le départ
n'a aucune importance. Ce qui
compte, ce sont les fameux
tampons. Ainsi, le groupe dont
le passeport était le plus vierge
a reçu le premier prix. Un au-
tre prix était destiné au con-
trebandier le plus original ou à
celui transportant la marchan-
dise la plus étonnante. Les uns
avaient dans leurs sacs des ci-
garettes, les autres du schnaps
ou de la viande séchée.

Tous ont déposé leurs trésors
sur une table. Suivant l'ordre
décroissant des points res-
tants, les groupes ont pu choi-
sir ce qui leur plaisait le plus.
Ensuite, contrebandiers , vo-
leurs, douaniers et voisins ita-
liens se sont mis à la fête, arro-
sant gaiement l'effort accom-
pli.

Hommage
à Matthias Zurbriggen

Samedi, le lieu de rencontre a
été le sommet du Monte Moro.
Sur la montagne étaient réu-
nies plusieurs personnalités de
Macugnaga, des membres des
clubs alpins suisse et italien et
d'autres randonneurs avertis.
Le président des guides de
montagne suisses s'est chargé
de dédier une plaquette com-
mémorative à Matthias Zur-
briggen, qui était un guide de
montagne de Saas-Fee. Le 14
janvier 1897, il gravit en soli-
taire le sommet d'Aconguaga,
culminant à 6959 mètres, en
Amérique du Sud. C'est en
hommage à cet exploit qu'un
plateau de métal gravé à son
nom est désormais fixé sur la
montagne.

Le lendemain, ce sont tous
les guides de montagne de la
région du Pied-Mont qui ont
été à la fête. Plusieurs centai-
nes de guides ont fait le dépla-
cement.

En meme temps, on renouait
contact avec les Walser ces
courageux habitants de Saas,
qui, il a sept cents ans, ont
quitté la vallée haut-valai-
sanne pour aller s'installer en
Italie. Les anciens vivant tou-
jours dans cette région parlent
encore un patois un peu vieilli,
ressemblant énormément au
dialecte de Saas. Ces traces du
passé présentes encore aujour-
d'hui montrent que les «Saasi»
avaient plus tendance à se dé-
placer vers l'Italie, plutôt que
de descendre la vallée en di-
rection de Viège.

Ce week-end restera long-
temps dans les esprits de ceux
qui l'ont vécu, comme un re-
tour vers le passé et vers les
traditions, puis comme une ou-
verture nouvelle à une autre
culture. Camille Gasser

GASTRONOMIE

Saas-Almagell, 6 heures du matin: les premiers contrebandiers
prennent le départ. ni

VOUS ÊTES VEUFS DE PAILLE?
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Qu'à cela ne tienne...
ici vous trouvez
votre solution

PIZZERIA CHEZ NANDO
I Ouvert tous les jours |

Assiette du jour , potage Fr. 14.50
Toujours nos spécialités italiennes

et grillades au feu de bois.
Sur demande:

pizzas et autres mets à l'emporter.
Tél. (027) 322 24 54

Agréable terrasse ombragée

 ̂
) CRÊPERIE

VzzàS/ CONFISERIE

WWfflh TEA"R00IVI
/ VW Tél. (027)

S Z*"—1
^ 323 33 12

Rue Pré-Fleuri-1950 SION

BUFFET DE SALADES
• Terrasse climatisée * 

.v '

4**\
**» Jean-Luc Grobéty t**

"LUCUS"
Aux Galeries du Midi Kuohler-Pellet - SION
Grand choix d'assiettes du jour

PAR BEAU TEMPS NOTRE
GRAND BUFFET FROID

Brasserie climatisée
Tél. (027) 322 22 82

Horaire: lu, ma, me 7 h à 19 h 30
je, ve, sa 7 h à 24 h. Di fermé

BON APPÉTIT

ZiKestaumni Jp os !ji les

SION
Ouvert tous les jours
Tél. (027) 345 38 38
Fax (027) 345 38 39

7USVUERR7T \ rîbh l Vachement contents?7 SUR 7
- Assiette du jour
- Pizzas dès Fr. 10-
- Carte estivale
- Etablissement

sur 2 étages, climatisé
Cuisine chaude jusquà 24

Ambiance BAR LE KID
Tél. (027) 322 79 77

Av. de la Gare 28
G. Udry

r es tau ran t
- Venez découvrir notre carte

de saison, affinée par notre
nouveau chef Olivier Savioz

- Assiette du jour (y c. buffet
de salades) Fr. 15.-

- IBIS, Grand-Champsec 21, Sion
- Votre restaurant de ville 7 sur 7
- 80 places de parc gratuites
- Terrasse tranquille, 50 pi.
Pour vos réservations:
(027) 203 81 91

nations ou MENUS
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Otto Lorétan remet la vache à Joseph Àstermann. nf

LOÈCHE-LES-BAINS. - Loè- Wierli , Robert Neukomm et
che-les Bains accueillait ven- Cathrine Matelli - d'avoir ré-
dredi dernier le Conseil d'Etat pondu à son invitation,
de Zurich. Otto Lorétan, le T - v i - .. J
président de la station, a ' re- ^^J^l ̂H5„d?
mp rc\P IPS sprit rf P<! npnf TTI PTO facon concrete sa gratitude a
Ed^Con^n-^niL'to: « °fj » i t̂ r Z^ tf ^cker, Josef Àstermann. Ursula P?f*! "* .SP t̂.??

pssgq
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Nous vous

ses salad
ses i

G. Luyet,
ATO



1 • •troen concenirees
Une quarantaine de propriétaires de Suisse et d 'Europe se sont retrouvés à Sapinhaut

SAPINHAUT. - «L'efferves-
cence est à son comble, prépa-
ration du voyage oblige! Les
sacs sont faits et la «deuche»
est tip-top pour se rendre à

Sapinhaut.» Rivalisant de
beauté ou d'originalité, près
d'une quarantaine d'exemplai-
res de la plus célèbre des Ci-
troën étaient au rendez-vous
ce week-end. Le couvert de
Plan-Bô à Sapinhaut abritait
en effet une concentration de
2 CV, organisée par le club de
Saxon. Des «deuchistes» de
toute la Suisse, de France et
d'Italie se sont réunis en Valais
pour parler mécanique. Une
petite halte sympa, dans un
cadre typique du canton.

A la bonne
franquette

Les «deuchistes» se retrouvent
en toute simplicité. «On ren-
contre des gens de tous mi-
lieux. Un jour , j'ai discuté un
monstre moment avec une per-
sonne, on s'est tout de suite tu-
toyé, comme tout le monde
dans ce milieu. Après la dis-
cussion, j'ai appris qu'il était
chirurgien à Milan», raconte
André-Robert Comby, vice-
président du 2 CV club Saxon.

«Beaucoup voient ce genre
de rencontre comme un anti-
stress.» «Nous retrouver ainsi
nous donne la possibilité de
sympathiser avec des gens
d'ailleurs», ajoute Karyl Vouil-
loz, président. «On parle des
voitures, de mécanique. Cela
permet aussi d'échanger des
pièces.»

Pour ses 40 ans, André-Ro-
bert Comby veut restaurer une
2 CV de 1961. «Je dois faire ve-
nir des pièces de Bretagne. Et
il faudra aussi fouiller les re-
coins des garages.»

La surprise du week-end fut
sans aucun doute la participa-
tion de Flaminio Bertoni , fils
du constructeur de la célèbre
Citroën. Les organisateurs dé-
ploraient pourtant le manque
d'enthousiasme des propriétai-
res valaisans. «Nous les encou-
rageons à venir partager avec
nous cette passion. Car la 2 CV
n'est pas seulement une voi-
ture. C'est un art de vivre.»,

Nathalie Terrettaz
2 CV club Saxon: contacter André-
Robert Compy au 079/424 78 23.

Au programme de la rencontre de Sapinhaut: les «deuchistes» ont visité le musée du casino de
Saxon. nf

Etats-Unis et coutumes
Le marché agaunois est devenu foire.

Il rend hommage ce mois-ci au Nouveau-Monde.
SAINT-MAURICE. - L'Améri- tient pas dans la Grand-Rue dien Intérim avait planté deux Du cheddar
que était à l'honneur en comme auparavant, mais se tipis. Indien Intérim est basé à „u reblochonAgaune samedi. La Société des déroule dans l'avenue Erde et son but est de faire re- euiouiou
arts et métiers, organisatrice
des marchés de Saint-Maurice
depuis plusieurs années, pro-
pose en 1997 des foires à thè-
mes. Chaque premier samedi
du mois, d'avril à décembre,
un thème est décliné sous tou-
tes ses formes dans l'artère
principale de la ville. Car, au-
tre nouveauté, la foire ne se

d'Agaune.
Vedette de la foire de sa-

medi, sa majesté Harley Da-
vidson, qui tenait bar en bonne
place. Dans la journée, plu-
sieurs machines vrombissantes
ont investi les rues de la véné-
rable ville. Un peu plus loin,
spectacle tout aussi insolite
dans ce cadre, l'association In-

connaître à sa juste valeur la invitée à la fête, la ville de
richesse culturelle des tribus Thônes était venue présenter
d'Amérique du Nord. son tourisme. Agglomération

Vous y ajoutez un concert de de la Haute-Savoie, Thônes est
Rod Kanova et Tom Cat Blake,
des spécialités culinaires des
Etats-Unis, une nuit améri-
caine et vous avez la recette de1
ce que fut la foire américaine
de Saint-Maurice.

située à 13 kilomètres du lac
d'Annecy. La ville compte
5000 habitants. Il faut cher-
cher la genèse du rapproche-
ment de la ville originaire du
ieblochon avec celle de l'ab-
baye dans le fait que toutes les
deux fêtent Saint-Maurice. En
effet , en septembre, Thônes cé-
lèbre la Saint-Maurice pour
marquer ce que nous appelons
la désalpe.

Les autres thèmes
Les autres thèmes développés
jusqu'à la fin de l'année sont
les suivants: le 6 septembre,
foire aux puces, à l'occasion de
la rentrée des classes. C'est là
que se tiendra la grande vente
échange de l'association des
parents d'élèves. Le 4 octobre,
marché du ski et du snow-
board. Le 8 novembre, foire à
la saucisse, avec la' participa-
tions d'agriculteurs qui feront
boucherie. Enfin , le 6 décem-
bre, la foire qui s'adjuge tous
les suffrages, celle de la Saint-
Nicolas. Cette dernière réinté-
grera la Grand-Rue. A noter
que le mois d'août ne compte
pas de faire.

Les acteurs des marches de
Saint-Maurice seront en scène
chaque premier 'samedi du
mois de 7 à 17 heures.

Sonia Matter Rufener

Ils ont dit
Deux Américains choisissent HH

Suisse». Un pays où ils ne le marie n était pas en queue
s'étaient jamais rendus aupa- de pie. Madame avait revêtu
ravant. un tailleur-short orange sau-

mon, tandis que monsieur ar-
Sharone et Charles accom- borait un polo vert , un panta-

«ye »

Sous la protection
de la forêt

Une exposition en plein air
pour rappeler le rôle des arbres

De faux conifères pour attirer l'attention sur les dangers naturels
et insister sur la nécessité d'une gestion adaptée. nf

ANZÈRE. - «La forêt te pro-
tège» constitue le thème de
l'exposition estivale d'Anzere.
Une quinzaine de panneaux
sous forme de conifères styli-
sés ont été placés sur la place
du village. Hs seront enlevés le
4 août .

La commission interbour-
geoisiale du triage forestier
Lienne-Sionne n'aurait pas pu
choisir un meilleur emplace-
ment. Les informations seront
lues pas très loin des installa-
tions qui protègent la station
d'éventuelles avalanches. Il
faut savoir en effet que la forêt
a un rôle de protection primor-
dial. Une bonne gestion sylvi-
cole est considérée comme dix
fois moins onéreuse que la
pose d'ouvrages de défense.

Présentation simple
Des réalisations de forestiers

it îiuuu^ u niiuiiiiai/iuii luittû

et dangers naturels créé en

forêt essentiellement comme
une zone de repos et de dé-
tente. Une petite frange uni-
quement des personnes inter-
rogées a répondu que la forêt
protège contre les dangers na-
turels. Ces constatations ont
poussé à informer les Suisses
de différentes manières. L'ur-
gence était de mise puisque
certains ont même considéré le
forestier comme une cause de
dégât à la forêt avec l'ouragan,
l'incendie et le bostryche, in-
secte qui attaque certains bois.

. moiti
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Par Jacques Mariéthoz

Tout cela ne changera pas le
prix du beurre et ne modifiera
pas le sourire de la vendeuse.
En fin de saison, le tout s'équi-
librera sur la balance des per-
tes et profits de l'arbitrage.
Chapitre clos.

L autre constat
D. y a tradition et tradition.
Celle qui nous vient de la Ma-
ladière, depuis que Gilbert
Gress inculque son football ne
change pas. Elle s'articule au-
tour d'un jeu simple, organisé,
rapide et en mouvements basé
sur l'occupation rationnelle du
terrain. Avec ou sans Rueda ,
Wittl, Gigon, Isabella , le sys-
tème fonctionne avec certes
plus ou moins d'efficacité à la
conclusion selon que...

A Tourbillon, depuis des dé-
cennies, les exploits se mesu-
rent à la valeur de l'homme
central, du meneur de jeu.
Hors de lui pas de salut à ce
jour. Or, en ce moment, Al-
berto Bigon est privé de Mo-
ravcik, le génie. Il y a donc
momentanément rupture de
contact dans le football sédu-
nois de tradition.

Solution de rechange
En 1 espace d'une mi-temps
Roberto Assis (même en chan-
geant de chaussures à la 17e)
n'est pas parvenu à faire ou-
blier Meyrieu. Sion évoluait

POSI

axon

Prime de déuart !
Sion remercie le ciel. Son entrée fut payée à p rix d'or.

NE Xamax, frust ré, reste fidèle à la qualité de son football

T

ant mieux pour les Sédu-
nois, dommage pour les
Neuchâtelois. La balle

est ronde, elle roule et on en
verra d'autres au cours de ce
championnat. Par la faute de
qui? Avant tout par celle d'un
arbitrage helvétique cherchant
en vain depuis des années à
combler son retard, n court
derrière son ombre sans pou-
voir la rattraper... En Suisse le
décalage entre le football pra-
tiqué par l'élite et l'arbitrage
est visible à l'oeil nu. A partir
de là il faut s'attendre, comme
samedi soir à Tourbillon, à des
décisions burlesques. Sion n'a
pas volé sa victoire sur pe-
nalty. Elle lui fut offerte par
M. Tavel. NE Xamax ne méri-
tait pas de perdre.

iui.1 wv_> v-v-iiv. u.*_ J.« uov. iiuuuiib,
lorsaue. masaué par Murrav. il

accorda aux Sédunois le pe-
nalty que l'on sait.

A la 90e, le tir sur la
transversale du remplaçant
Boughanem rappelait en clin
d'œil que NE Xamax n'avait
pas fait tapisserie à Tourbillon.
Mais...

Ahmed Ouattara s'en vient taquiner Delay, sans succès. Il devra attendre le penalty de la 60e pour
battre le gardien neuchâtelois. mamin

dans le désordre sans véritable à la 39e minute lorsqu'un tir vanche; la vivacité transformé-
point d'ancrage central. NE de Jeanneret obligea Borer rent l'expression. Sion se
Xamax, serein dans ses idées, (masqué par sa défense) à dé- bonifia. H porta le danger de-
serein dans son jeu collectif , vier la balle sur le' bois de ses vant les buts de Delay en al-
n'eut pas trop de peine à pren- buts. lant crescendo dans sa perfor-
dre le jeu à son compte. La mance.
mobilité de son compartiment A. défaut de génie Dans les faits, l'équipe se
intermédiaire, favorisé par la créa une première grande oc-
totale liberté accordée par les Alberto Bigon sortit son plan casion à la 55e (action Hodel-
Sédunois au brillant espoir numéro 2 à la mi-temps. L'ap- Gaspoz-Grassi-Hodel) . Grassi-
Roman Friedli (18 ans), fut le port insuffisant d'Assis exi- Ouattara remirent ça à la 58e.
point de départ. Sion subissait geait rectificatif. Il fit entrer Enfin, suite à un duel Gaspoz-
la loi de son adversaire. Hodel et si la fantaisie dans le Rothenbùhler (60e) dans la

Cette domination se précisa jeu n'a pas augmenté, en re- surface de réparation, M. Tavel

• ••••••••••••^•••••••••^

#^ a fleurait bon la reprise,
\_/samedi soir, à Tourbillon.
Au sens propre comme au sens
figuré. Avec, d'un côté, deux
équipes à la recherche de leur
nouvelle identité, encore bien
empruntées dans leur nouvelle
tenue, pourtant très cha-
toyante côté Xamax, et de
l'autre la fine pluie qui brui-
nait sur la pelouse déjà gorgée
d'eau, il ne fallait évidemment
pas attendre de très grandes
choses de la part des acteurs.
Le match fut donc de qualité
inégale, un brin décevant.
Comme l'ensemble des joueurs
d'ailleurs, qui sont presque
tous restés assez éloignés du
niveau de performance qu'ils
avaient affiché le printemps
dernier au plus fort de la ba-
taille pour le titre de champion
et pour la coupe.

de leur meilleure f o rme.
Sandjak et Adrian Kunz, seuls donné une plus grande consis-
face à lui. tance au milieu du terrain. Son

introduction s'est révélée plus
Devant Fabrice Borer, Neil Wfr bénéfique que celle de Martin

Murray, promu libero pour la Wr*m\ Lengen, qui a remplacé Jo-
circonstance, s'est montré égal Kfl hann Lon?at à la 77e - Le Ber-
à lui-même. D'une grande so- nois n'a visiblement pas encore
bnété, il ne s'est pratiquement m̂ m̂m m̂Wy 7nm trouvé ses marques dans sa
jamais laissé surprendre. nouvelle équipe.

A npp pnrpQ W 4 lit r\ y» il/Al-f- pif"

Yvan Quentin ont également M Ouattara est bien là
joué sur leur valeur. L'ex-Lu- H ... En attaque, le public sédunoiscernois a, certes failli offrir , a retrouvé avec plaisir sa co_
par inattention, deux balles de ¦** „„«!,„>>,« Ai™ij n„»«»™
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Tout Audi sur 4 m 15. C'est l'A3 1.8

A peine mise sur le marché,
F A3 se taille un succès flat-
teur. Et peut déjà orner sa ca-
landre du titre de «meilleure
auto 97» dans le bas de la
classe moyenne, une distinc-
tion établie sur les votes de
475 000 lecteurs de magazines
spécialisés de quatorze pays.
Un triomphe confirmé sur le
front des ventes puisque la
production peine à suivre la
demande pour ce nouveau mo-
dèle compact signé Audi.

Succès
sur toute la ligne

Trapue, ramassée, agressive: la
ligne de l'A3 n'est sans doute
pas étrangère à l'enthousiasme
avec lequel le public a ac-
cueilli la nouvelle venue. Une
ligne qui reste dans le plus pur
style Audi avec une ceinture
de caisse très haute et une ca-
landre proche des autres mem-
bres de la famille.

Proposée avec différentes
motorisations, qui vont du

125 ch pour cette A3 agressive et compacte

1,61 de 101 ch au 1,8 1 turbo-
compressé de 150 ch en pas-
sant par le 1,8 1 de 125 ch et le
1,9 diesel de 90 ch, la nouvelle
Audi est livrable aussi bien
avec une boîte manuelle à 5
rapports qu'avec une boîte au-
tomatique. C'est la version de
125 ch (92 kW) que nous avons
pu tester sur les routes valai-
sannes.

Les portières très larges (at-
tention dans les places de parc
étroites) s'ouvrent sur un inté-
rieur qui ne surprend pas les
habitués de la marque. La fini-
tion est irréprochable, les plas-
tiques sont de bonne qualité et
les sièges soutiennent parfaite-
ment le corps.

Petite astuce bienvenue: un
levier levier permet de régler
manuellement, mais sans ef-
fort , la hauteur du siège.

Si le conducteur et son voi-
sin de palier trouvent sans
peine une position idéale, les
passagers arrière sont en re-
vanche moins bien traités.
Malgré un mécanisme sophis-

tiqué qui fait basculer tout le le maintien de cap est souve-
siège du conducteur en avant , rain et la légère tendance sous
l'accès à l'arrière du véhicule vireuse constatée dans les vi-
demande une certaine sou- rages pris à grande vitesse se
plesse. Et si l'espace disponible corrige sans peine à l'accéléra-
pour ceux qui ont réussi à se tion. Et comme le freinage est
glisser sur les sièges est dans la puissant et endurant, la con-
moyenne de la catégorie, c'est duite est un vrai régal. Avec
pour en sortir que l'exercice une suspension du genre plutôt
est le plus difficile. ferme, on se sent vite à l'inté-

rieur d'un véhicule typé sport.
Promesses tenues Et l 'on imagine sans mal que le

châssis est à même de suppor-
La technique est notre passion ter sans faiblir le moteur de
dit une publicité de la marque. 150 ch que propose le haut de
Dès les premiers tours de roue gamme.
ce slogan semble se vérifier La sécurité, autre atout de latant la qualité de construction marqUei n'est pas oubliée. Ou-tient ses promesses. Le moteur tre ^ABS à 4 £anaux lé aa 5 soupapes en V sait se faire un répartiteur électronique dediscret a bas régime, un peu la force de freinage, 1A3 1,8moins des qu on «monte les 

^^^ de deux 
s
airbags detours». Et maigre les 125 ch prétensionneurs de ceinture etannonces il est souvent neces- d>une colonne de direction ré-saire de le faire si 1 on veut glable en hauteur et en profon-profiter des qualités du groupe |eur. Et la consommation estqui se montre indolent en des- tout à fait raisonnable, puis-sous des 2000 tours, que au cours de notre essai

Cote tenue de route, c est le rA3 s'est contenté de 9,2 1/100
régal. La direction est précise, km malgré de fréquents trajets

en ville et en montagne.

Trois finitions à choix
La qualité a un prix. Et si ce-
lui de 28 800 francs pour la fi-
nition «Attraction» peut paraî-
tre élevé il ne semble pas dis-
suasif pour les nombreux
clients qui attendent la livrai-
son de leur A3.

En finition «Ambition»
(châssis sport , volant en cuir et
jantes spéciales), la facture
monte jusqu'à 30 300 francs,
alors que la version «Am-
biance» aux sièges en Alcan-
tara est affichée à 30 480
francs.

Design soigné, finition irré-
prochable, qualités routières
au-dessus de la moyenne: l'A3
est bien armée pour continuer
sur sa lancée.

Jean-Cosme Zimmermannldd
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D i r e c t  d' un f a b r i c a n t  s u i s s e

Grande liquidation
%?\ Centre commercial Ritz à Sion p]

'18 " ir^ é^B fSlâi 
^|

40 à 50 % de rabais
J| Meubles de style et classique de haute qualité ^&

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

Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 30, mardi au vendredi 9 h 30 -12 h /13 h 30 -18 h 30,
samedi et veille de fête 9 h à 17 h non-stop.r 130-799817
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Nouveauté discrète

C'est une 911, à coup sûr.
Mais la surprise est sous le capot

Une ligne indémodable et un nouveau groupe propulseur
pour la 911. m

A 35 ans, elle n a pas pris
une ride. Mais une cure de
vitamines l'a dotée d'un nou-
veau Boxer six cylindres re-
froidi à eau qui remplace
avantageusement la mécani-
que précédente. La sonorité
typiquement Porsche reste,
mais les cotes changent: 3,4
litres de cylindrée, 300 ch
(221 kW), émissions de gaz
réduites: de quoi propulser la
belle sportive à 280 km/h. A
découvrir à l'exposition in-
ternationale d'automobiles
de Francfort en septembre
prochain.

Auto-moto
Porsche et Harley-Davidson

Motor Company ont décidé
de fonder une entreprise
commune pour le montage de
composantes de moteurs
pour les nouveaux modèles
de motos de Harley-David-
son.

Audi primé
Sachez enfin qu'Audi a reçu
pour l'A3 le «Point rouge
pour la qualité du design la
plus élevée» accordé par le
«Design Zentrum Nordrhein
Westfalen». Audi est le seul
constructeur d'automobiles à
recevoir ce prix cette année.

(jcz)
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Un rêve
qui se réalise

«J'ai failli pleurer en faisant
le tour du court face au pu-
blic.» keystone

«C'est un rêve qui se réa-
lise. J'ai failli pleurer en
faisant le tour du court
pour saluer le public.
J'avais vu à la télévision
Steffi le faire si souvent.
Cette fois , c'était moi qui
portais le trophée! Tout m'a
souri dans ce tournoi.
J'étais classée tête de série
No 1 et j'ai atteint la finale
sans rencontrer une seule
tête de série. Et j' ai livré un
grand match contre No-
votna. Cette fois, j'étais
prête. Pas comme à Paris
contre Majoli.» Dans une
conférence de presse menée
au pas de charge et en trois
langues, anglais, tchèque et
allemand, Martina revit le
film de son Wimbledon.
Une histoire d'amour avec
un «happy end».

«Dans le premier set de la
finale, Novotna ne m'a pas
laissé la moindre ouverture.
Elle n'a rien raté. Elle était
partout , poursuivait Mar-
tina. Mais au fil des jeux, je
me suis sentie beaucoup
mieux. Je contrôlais enfin
les échanges. Novotna était
un tout petit peu moins ra-
pide. Tout a changé. Le
court s'est alors ouvert
pour moi.» Martina a pu
ainsi réussir un véritable
festival en retours et en
passings pour renverser la
situation.

Les louanges
de Novotna

Jana Novotna expliquait sa
deuxième défaite dans une
finale de Wimbledon par
deux raisons: une douleur
musculaire à l'abdomen qui
l'a, affirmait-elle, beaucoup
handicapée après le pre-
mier set, et la réaction de
son adversaire. «Elle a su
élever le niveau de son jeu
dans les moments cruciaux
de ce match. Ses passings
sont vraiment extraordinai-
res», soulignait la Tchèque.

Jana Novotna a, par ail-
leurs, dressé à nouveau un
portrait fort elogieux de la
nouvelle championne de
Wimbledon. «Elle est très
professionnelle et très ta-
lentueuse. Mais elle est
aussi, grâce à sa mère, une
jeune fille de 16 ans comme
les autres», expliquait-elle.
«Toutes les joueuses l'ap-
précient. H y a quatre ans,
lors de ma première finale,
Steffi Graf s'était complè-
tement renfermée. Avant le
match dans les vestiaires,
elle ne m'avait pas adressé
la parole, pas lancé un seul
regard . Aujourd'hui avec
Martina, ce fut le contraire.
Nous n'avons pas arrêté de
parler avant d entrer sur le
central .»

Lie nouveau sacre
de Martina

Wimbledon a offert une superbe finale
entre deux grandes championnes.

Martina Hingis est bien la
meilleure joueuse du monde.
Elle en a encore administré la
preuve sur le central de Wim-
bledon en remportant une su-
perbe finale face à Jana No-
votna (No 3). Victorieuse 2-6
6-3 6-3 en cent huit minutes,
la Saint-Galloise a cueilli un
deuxième titre du grand che-
lem cinq mois après son sacre
à l'open d'Australie face à
Mary Pierce.

Elle a remporté à Londres,
où elle est devenue à 16 ans et
9 mois la plus jeune gagnante
du siècle, le neuvième tournoi
de sa carrière, son septième en
1997. Cette année, Martina
compte quarante-quatre vic-
toires contre une seule défaite,
essuyée le mois dernier devant
Iva Majoli en finale des «inter-
nationaux» de France. Jana
Novotna a longtemps entre-
tenu l'espoir de signer le même
exploit que la Croate à Paris.
La Tchèque a, en effet , réussi
un début de match parfait.
Elle gagnait les quatre pre-
miers jeux en moins d'un quart
d'heure. Précise dans ses ap-
proches et irrésistible au filet,
la protégée de Hana Mandli-
kova avait placé la barre très
haut dans ce premier set
qu'elle remportait 6-2 en vingt
et une minutes. Dans cette
manche, elle ne devait perdre
que six points sur son service.
«J'avais l'air d'une débutante
sur le court», avouait Martina.

Le sang-froid
d'une tueuse

Le grand mérite de Martina
fut de ne pas s'affoler. Elle a
tout d'abord serré sa garde sur
son service. En passant 67% de
premières balles, contre 59%
de moyenne lors de ses six
matches précédents, elle a fait
ce qu'elle devait faire pour
empêcher Novotna de réussir

C'est fait, le rêve s 'est réalise. Martina est bien la meilleure joueuse du monde. keystone

le k.-o. parfait en deux sets.
Ensuite, elle a trouvé progres-
sivement ses marques en re-
tour. Dès le milieu du
deuxième set, Novotna s'est
ainsi retrouvée en difficulté
sur chaque volée. Et si le re-

tour n'était pas décisif , Mar-
tina, avec le sang-froid d'une
véritable tueuse, l'ajustait en
deux ou trois temps. Novotna
a, ainsi, concédé cinq breaks
lors de ses sept derniers jeux
de service.

Martina Hingis devait toute-
fois attendre le sixième j eu du
deuxième set pour ravir une
première fois la mise en jeu de
Novotna. Sur sa première balle
de break du match, elle trou-
vait l'ouverture sur un passing

croisé. A l'issue du neuvième
jeu , sur son service cette fois,
elle égalisait à une manche
partout sur sa cinquième balle
de set. Dans ce jeu long de
seize points, Martina avait dû
écarter trois balles de break.
Après soixante-deux minutes,
elle avait enfin recollé au
score. Le premier jeu du troi-
sième set était aussi long que
le dernier du deuxième. Sur
son service, Novotna pouvait
mener 1-0 après avoir sauvé
cinq balles de break. Remise
en confiance, la Tchèque réus-
sissait le premier break de la
manche. «J'étais furieuse à cet
instant, relevait Martina. Si
j'avais fait tant d'efforts pour
recoller au score, ce n'était pas
pour prendre 6-0 au troisième
set!» Le dos au mur, Martina
sauvait une balle de 3-0 avant
d'aligner cinq jeux de rang.
Durant ces cinq jeux, son ten-
nis n'était pas loin de la per-
fection. Après un dernier mo-
ment d'égarement qui lui coû-
tait le break au moment de
servir pour le match, Martina
concluait à la relance sur sa
seconde balle de match: un
passing en coup droit.

Vega au lieu de Tomba
Les bras levés au ciel en signe
de victoire, elle pouvait alors
savourer tout son bonheur. En
attendant l'arrivée sur le court
de la duchesse et du duc de
Kent , Martina a fixé son re-
gard sur la tribune des
joueurs. Vers sa mère Melanie,
bien sûr, mais aussi vers son
plus fervent supporter, Ramon
Vega. Martina voulait Alberto
Tomba pour sa finale. Avec le
footballeur de Tottenham, elle
n'avait pas vraiment perdu au
change... (si)

Sampras intouchable
En finale , le Français Cédric Pioline a été dépassé

par le numéro un mondial.
Pete Sampras était vraiment
intouchable à Wimbledon. En
enlevant face à Cédric Pioline
(ATP 44) la finale des Interna-
tionaux de Grande-Bretagne
sur le score sans appel de 6-4
6-2 6-4, l'Américain a rem-
porté un dixième titre du
grand chelem. A 25 ans et
demi, Sampras compte déjà un
palmarès hors du commun
avec quatre Wimbledon (1993,
1994, 1995 et 1997), quatre
U.S. Open (1990 , 1993, 1995 et
1996) et deux Open d'Australie
(1994 et 1997). Malgré la qua-
lité de sa relance, qui lui a per-
mis de déjouer tous les pronos-
tics tant en quarts de finale
devant Greg Rusedski (ATP 27)
qu 'en demi-finales face à Mi-
chael Stich (ATP 88), Cédric
Pioline a subi pour la huitième
fois en huit rencontres la loi de

set - le Parisien n'a jamais pu
«coller» au score. Pioline a dû
attendre le huitième jeu du
troisième set pour s'offrir sa
seule balle de break du match,
une balle de 4-4. Mais il ratait
son retour en coup droit sur un
çppnnH çpT*\rîpp Orimmp rl'ViaHi-

Avec 17 aces - 119 sur jpn-
semble du tournoi - 59?« de
réussite en première balle ,
87% de points gagnés sur sa
première balle et 68% sur sa
seconde, Pete Sampras s'est,
bien sûr, appuyé sur son ser-
vice pour remporter sa qua-
trième finale à Wimbledon. En
sept matches, il n'aura concédé
que deux breaks, au premier
tour face au Suédois Mikael
Tillstroem (ATP 54) et en de-
mi-finale devant l'Australien
Todd Woodbridge (ATP 37). Ja-
mais le numéro un mondial

n'avait exercé une telle supé-
riorité sur le gazon londonien.

Comme Martina
Avec ce nouveau titre, Pete
Sampras, comme Martina Hin-
gis, efface la déconvenue subie
a Roland-Garros. Dans le seul
grand tournoi qu'il n'a pas en-
core gagné, l'Américain, ma-
lade, avait été éliminé en sei-
zièmes de finale par le Suédois
Magnus Norman. Et comme
Martina Hingis, cette victoire
à Wimbledon lui procure déjà
l'assurance de terminer pour la
cinquième fois consécutive son

année à la première place
mondiale.

Ce Wimbeldon 1997 fut éga-
lement celui de Cédric Pioline.
Quatre ans après son accession
à la finale de l'US Open, le
Français rejoue dans la cour
des grands. Il n'avait pas vrai-
ment confirmé son exploit
new-yorkais. Plus mature au-
jourd'hui, il semble cette fois
capable de se faire une petite
place parmi les meilleurs
joueurs du monde. «En quatre
ans, j'ai compris beaucoup de
choses», assure l'un des vain-
queurs de la dernière coupe
Davis, (si)



Le calme après la tempête
Gilbert Gress a «gueulé» à raison. Alberto Bigon
lui a donné raison... en gardant les trois points .

L'arbitre Tavel a été au centre des discussions sur le terrain. Perret, Cyprien et Derivaz (à droite) s'expliquent une fois de plus autour
du directeur de jeu. mamin

Le penalty sifflé par M. Tavel
à l'heure de jeu était resté au
travers de la gorge de l'entraî-
neur neuchâtelois. Il a dit son
fait au directeur de jeu au
terme de la rencontre avec la
manière forte. Dans les cou-
loirs de Tourbillon, monsieur
cent mille volts, le Gilbert Bé-
caud du football , se sentait à
juste titre frustré. Le jeu pré-
senté par son équipe ne méri-
tait pas pareil affront.

Par Jacques Mariéthoz

Quelques instants plus tard , le
très compétent entraîneur de
la Maladière avait retrouvé
tous ses esprits et son calme. Il
s'expliquait sans pour autant
passer sous silence l'injustice:
«C'est scandaleux de dicter un
penalty dans ces conditions. Je
répète une fois encore que l'ar-
bitrage n'est pas à la hauteur
du football de la LNA. Les
joueurs respectent les arbitres.
Qu'à leur tour ils en fassent
autant . Dans le cas contraire
qu'ils restent à la maison.»

A la conférence de presse le score de 0-0. Il n'était pas
Gilbert Gress a ramené la évident pour nous, sans me-
balle au centre: «Cette rencon- neur de jeu , de donner à notre
tre s'est disputée dans le meil- football le label de qualité.»
leur esprit.«

... '. —. Sans Assis?Alberto Bigon
en seieneur Alberto Bigon au vu de la pro-en seigneur

Vainqueur, Alberto Bigon n'a
pas bombé le torse: «Les mat-
ches entre NE Xamax et Sion
sont toujours des rencontres
au sommet tactiquement. En
Suisse c'est le meilleur cru.»

Puisque Gilbert Gress n'éta-
lait sa pensée sur le déroule-
ment du derby, l'entraîneur sé-
dunois s'exprima: «En pre-
mière mi-temps NE Xamax
maîtrisa le jeu. Après la pause
en modifiant certaines données
Sion a repris le match à son
compte. Nous n'avons pas bien
joué. Notre domination ne fut
hélas pas efficace car elle
manqua de génie et d'inspira-
tion. Le penalty, un petit ca-
deau en notre faveur fit la dif-
férence. Ce match normale-
ment aurait dû se terminer sur

gression dans le jeu en seconde
mi-temps choisira-t-il de se
passer des services d'Assis
pour la suite. Voici sa réponse:
«Il est trop tôt pour le dire. Les
essais commencés durant les
matches de préparation se
poursuivront durant les pre-
mières confrontations en
championnat. Ensuite je verrai
quelle est la meilleure solu-
tion.»

Voici Marco Grassi
Il est revenu au pays après
trois saisons passées en France
(Rennes et Monaco). Samedi il
effectua ses premiers pas dans
l'attaque sédunoise. Où en est-
il? «Je manque encore de vi-
tesse et de puissance. Je me
sens bien même si pour

l'instant je ne suis qu'à cin-
quante pour cent de mes possi-
bilités. Mon sentiment est po-
sitif à la sortie de ce match
puisque le résultat est favora-
ble. C'est normal que Sion ne
se trouve pas encore dans le
jeu. Jouer avec Ouattara ou
Derivaz me convient. Toutefois
je connais mieux le jeu de
Chassot. Pour moi l'idéal au-
rait été de marquer un but. Je
devais tirer le penalty mais
comme je ne suis pas encore
prêt j' ai préféré laisser cet
honneur à Ouattara .«

Zambaz analyse
«C'est le début. Sion et NE
Xamax n'ont pas atteint leur
meilleure condition physique.
Il était donc difficile de pré-
senter un football de grande
qualité. Je retiens l'acquis de
trois points au terme d'une
rencontre de petite cuvée.
Nous avons manqué de viva-
cité. Les avertissements? En
voulant appliquer les nouvel-
les règles les arbitres se mon-
trent plus sévères d'entrée.»

Un faux départ en LNA
Faux départ dans le cham-
pionnat de LNA. Deux des six
rencontres de la première jour-
née ont été renvoyées. Le
match FC Bâle - FC Aarau a
été reporté au 15 août en rai-
son des obligations des Argo-
viens en coupe Intertoto. Et la
pluie n'a pas permis le dérou-
lement de la partie entre le SC
Kriens et Grasshopper.

Le choc au sommet entre le
FC Sion et Neuchâtel Xamax
n'a pas tenu ses promesses.
Des deux côtés, de nombreuses

Dal Santo (52e) permit aux
«grenat» de refaire surface en
fin de partie. Après un penalty
transformé par Durix (le meil-
leur Servettien) à la 44e mi-
nute, Sesa battait Stiel à la
89e minute. Au manque de ri-
gueur défensif s'ajoute une dé-

solante stérilité offensive au
FC Servette. L'entraîneur a
jusqu'au 16 juillet pour appor-
ter remède à ces maux. En ef-
fet , les deux prochains mat-
ches des Servettiens ont été re-
portés à des dates ultérieures.

Lausanne-Sports a lui aussi

raté ses débuts devant son pu-
blic. Il a été contraint de par-
tager l'enjeu avec le néo-
promu Etoile Carouge (2-2).
Sans complexe, les Stelliens
ont parfaitement manœuvré à
la Pontaise. Une ouverture ra-
pide du score par Cravero (lie)
les mit en confiance. Pourtant,
ils avaient perdu quelques mi-
nutes plus tôt leur nouvel atta-
quant Bertone, victime d'une
fracture tibia-péroné. Lorsque
l'ex-Yverdonnois N'Kufo don-
nait l'avantage aux Lausan-
nois à la 82e minute, les visi-
teurs semblaient irrémédiable-
ment battus. Mais durant les
arrêts de jeu , ils égalisaient
grâce à Giuntini. A l'exception
de l'attaquant Thurre, aucun
des joueurs alignés par Bregy,
y compris Hottiger, ne se mit
réellement en évidence.

Pour ses débuts sous ses
nouvelles couleurs, Stefan
Lehmann ne s'attendait pas à
encaisser un but stupide
(Nonda 67e) qui provoqua la
défaite lucernoise au Letzi-
grund (1-0). Très sportivement
a la sortie, le gardien interna-
tional reconnaissait son en-
tière responsabilité. Mais celle
de ses attaquants est engagée
dans cet échec. Remplacé à la
77e minute, le Bulgare Alek-
sandrov se montra fort Héno-



• Mouvement de contesta-
tion. - S'il y avait un
monde fou à Rouen lors du
prologue - on a articulé le
chiffre de 600 000 specta-
teurs! - le fait que le chef-
lieu de la Haute-Norman-
die ait accueilli le départ
du Tour 1997 n'a pas fait
que des heureux. C'est ainsi
que samedi, plusieurs per-
sonnes ont distribué des
tracts dirigés contre la célè-
bre marque automobile ita-
lienne associée au Tour de
France. On pouvait y lire:
«Comment peut-on être le
parrain principal d'un Tour
de France qui démarre à
Rouen, après que 80 de ses
collaborateurs rouennais
ont été licenciés?» Et , en
dessous, la mention «L'as-
surance d'un bon service»
était biffée , faisant place à
«L'assurance de rien du
tout». Décidément, le Tour
de France sert à tout, même
aux mouvements de contes-
tation.
• Patriiiiiick!. - On con-
naissait Patriiiiiick Bruel , il
y a désormais Patriiiiiick
Chêne. Le commentateur de
France Télévision a en effet
déclenché une véritable
hystérie collective, ponc-
tuée de Patriiiiiick Pa-
triiiiiick auprès d'un
groupe de jeunes filles,
alors qu 'il passait simple-
ment devant elles. Il a es-
sayé de faire celui qui n'en-
tendait rien, mais il n 'a ob-
tenu le calme qu'après
avoir salué ses admiratri-
ces. Vive la célébrité!
• Michaud dans le Tour. -
L'équipe Post-Swiss Team
n'est pas présente au Tour
de France... à l'exception de
son directeur sportif Jac-
ques Michaud, engagé aux
relations publiques d'une
célèbre entreprise de télé-
communications française.
«Cela me permet de rester
dans le coup et de prendre
des contacts avec les orga-
nisateurs de courses.»

De Forges-les-Eaux:
Georges Blanc/ROC 

On se préparait à vivre un
sprint massif presque pro-
grammé à Forges-les-Eaux car
les équipes de sprinters sont
nombreuses, peut-être trop.
Mais à 15 'km de cette station
thermale, le peloton s'est cassé
brutalement dans une grosse
chute collective. Le soleil ne
brilla dès lors plus pour cha-
cun dans un final échappant à
tout contrôle. Devant, on se
battait pour la victoire d'étape
et derrière, les victimes cher-
chaient, sans vrai espoir, à ré-
tablir la situation. On était
trop près de l'arrivée. Vingt ou
trente kilomètres plus tôt ,
cette mise à terre collective
n'aurait que tout juste retenu
l'attention. Là, le mal était
fait . La malchance avait passé
et les victimes, en temps heu-
reusement et non pas en bles-
sures, s'appellent surtout
Bjarne Riis, Laurent Dufaux,
Alex Zûlle, Ivan Gotti , Luc
Leblanc ou encore Marco Pan-
tani ou Evgeni Berzin.

Comment Alex Zûlle aurait-
il pu échapper à une chute? On
le compte bien sûr au nombre
des recalés du jour. Il ne le mé-
ritait vraiment pas après avoir
épaté son monde samedi, jour
de son 29e anniversaire. Le
docteur Porte, médecin du
Tour, était admiratif devant le
Saint-Gallois qui n'avait
rendu que 5" à Boardmann
dans le prologue. Zûlle lui-
même s'était étonné: «Je ne
m'attendais pas à ce résultat,
mais il est vrai que je suis un
spécialiste. Une étape normale,
ce sera autre chose.»

Lundi 7 juillet
Vire (1939)

L'étape: le Belge Romain
Maes s'impose lors de la
deuxième étape du Tour à
Vire, point de chute tradi-
tionnel dans la deuxième
moitié des années trente.

Le déroulement du Tour:
Sylvère Maes (aucun lien de
famille avec Romain)
creuse un écart de dix-sept
minutes sur René Vietto
dans l'Izoard et gagne en-
core l'étape de l'Iseran con-
tre la montre. Il fête sa
deuxième victoire au Tour
de France.

Le tiercé final: 1. Sylvère
Maes (Be). 2. René Vietto
(Fr). 3. Lucien VLaemynck
(Be). Moyenne du vain-
queur: 31,986 km/h pour
une distance de 4224 km.

L'anecdote: Jean Stelli
réalise le film «Pour le
maillot jaune», avec Albert
Préjean et Meg Lemonnier,
belle-sœur de Jacques God-
det , dans les rôles princi-
paux. (rty/ROC)

2e étape
7 Juillet - 262 km

Une grosse chute
efface les écarts du prologue

Mario Cipollini a démontré, une fois de p lus, qu'il est le meilleur sprinter
Victoire et maillot j aune.

A Forges-les-Eaux, la pre-
mière étape se termine dans la
pagaille. A 15 km de l'arrivée,
une chute fait perdre 58' à
Riis, Dufaux, Gotti , Pantani et
Berzin et l'35» à Leblanc et
Zûlle.

Le Tour était promis à un
début tranquille au cœur de la
Haute-Normandie, pays de
manoirs et de maisons à co-
lombages. La journée avait dé-
buté normalement en ce di-
manche où un public fou en-
tourait les coureurs dès leur
dernier salut à Rouen et à sa
cathédrale.

Mario Cipollini, le meilleur sprinter (au centre) a fait coup double, la victoire et le maillot jaune, devant Tom Steel (à gauche) et Erik
Zabel et Frédéric Moncassin (à droite). keystone

Il s'en est aperçu encore plus
durement que prévu. Pourtant,
hier soir, il n'était pas question
qu'il ne reparte pas pour la
deuxième étape, malgré un
nouveau choc sur sa clavicule,
brisée il y a seulement qua-
torze jours.

Dufaux très déçu
Très déçu mais comment pou-
vait-il en être autrement, Lau-
rent Dufaux a mis un long mo-
ment avant de sortir du bus
Festina pour donner de ses
nouvelles: «La chute s'est pas-
sée à l'avant du peloton. On
roulait sur une route vraiment
étroite. Je n'ai rien pu faire.
J'ai été pris sur le côté et je me
suis retrouvé dans le fossé. Le
temps de me relever, de remet-
tre le vélo en état et de repar-
tir, le premier groupe était
loin. Il y avait Riis avec moi.

On a essayé de chasser mais
dans un final comme ça, c'était
difficile de revenir . Je n'ai que
quelques contusions, rien de
grave mais le seul problème,
c'est la minute de perdue. C'est
la course. Il y aura encore
d'autres chutes.»

Dufaux a ainsi perdu tout le
bénéfice d'un prologue où il
avait réalisé une très bonne
performance qui l'avait même
un peu surpris: «C'est inespéré
ce que je perds sur Board-
mann. J'étais très concentré et
c'était important de réussir un
bon prologue pour être tout de
suite en confiance. «Pour res-
ter dans les bonnes surprises
du prologue, personne n'aurait
parié un sou sur Tony Romin-
ger et voilà que le Zougois a
réalisé le meme temps que
Berzin et Zulle. Et hier, il a
échappé à la chute. Dès lors,
ses propos de Rouen doivent

être pris au sérieux: «Il faut
qu'on arrête de dire que je ne
vaux plus rien.» Oscar Camen-
zind reste aussi bien placé
même s'il n 'était pas totale-
ment satisfait de son prologue.

Le chahut des derniers kilo-
mètres a rejeté un peu dans
l'ombre la prise de pouvoir de
Mario Cipollini qui a détrôné
Chris Boardman. Le Britanni-
que avait atteint un grand ob-
jectif en revêtant le maillot
jaune. Il avouait qu'en 1994,
où il avait déjà eu cet honneur,
il ne comprenait pas encore
toute la valeur de ce maillot.
Dauphin de Boardmann à
Rouen , l'Allemand Jan Ullrich
était parti sous une bonne
étoile. Elle l'a encore accom-
pagnée hier dans une journée
qui laissera peut-être des tra-
ces jusqu 'aux Champs-Elysées.

Mario Cipol
Mario Cipollini ne passe ja-
mais inaperçu. Il l'est d'autant
moins cette année avec son
cuissard américain et surtout
sa réussite. N'ayant rien vu de
la chute, l'Italien s'est concen-
tré sur le sprint . Maintenant
qu 'il arrive à 30 ans, il compte
surtout sur son expérience

pour battre les jeunes Steels
ou Zabel. Quand on lui a de-
mandé quel maillot il préfé-
rait , il n'a pas fait un choix:
«Pour un coureur italien, le
maillot rose du Giro est celui
du cœur. Quand j'étais gamin,
les premières courses que j' ai
vues, c'étaient Milan-San

du rose au jaune

aes terres, au nora au navre, veineront a ]uguter leurs vet-
de Caen, pour pénétrer en léités.
Bretagne.

Vire, presque totalement Les 700 derniers mètres se
anéantie nar les bombarde- feront en faux-Dlat montant.

B
9.

Remo et le Tour d'Italie. C'est
là qu 'est né mon désir de faire
du vélo. Le maillot j aune du
Tour de France, c'est autre
chose. C'est le maximum qu'un
coureur puisse espérer.»

Les Italiens ont pour habi-
tude de dédicacer leurs victoi-
res. Cette fois , Ciao a pensé

d abord a ses coéquipiers qui
ont fait un gros travail puis à
sa famille: «Après le Giro, je
suis resté un mois à la maison.
J'ai pu apprécier le bonheur
d'être avec ma petite fille qui
était née précisément pendant
le Giro. Elle me stimule vrai-
ment pendant cette période
exceptionnelle de ma vie.» GB

Aujourd'hui, la plus
longue du Tour



Moi
mécanicien chez Festina...

Les gendarmes, qui assurent la sécurité, sont aussi importants
que les mécaniciens dans une équipe. keystone

Cette histoire pourrait s'appe-
ler «Moi, Patrick Jean, méca-
nicien chez Festina». A 40 ans,
le Lyonnais est «mécano» dans
le monde du cyclisme profes-
sionnel depuis dix-neuf ans. Il
s'occupe des vélos de Festina
(l'équipe de Dufaux et Viren-
que) pour la cinquième année
consécutive. Et si ses journées
sont longues sur le Tour, elles
sont aussi passionnantes...

De notre envoyé spécial:
Renaud Tschoumy/ROC

La journée-type d'un mécani-
cien commence tôt. «Avant de
nous rendre sur le lieu de dé-
part de l'étape, nous devons
préparer les vélos bien sûr,
mais aussi charger les voitures
et agencer l'intérieur de celles-
ci, au niveau des roues de re-
change et des caisses à outils
notamment, explique Patrick
Jean. Pour l'étape d'aujour-
d'hui (réd.: hier), qui partait à
midi, nous nous sommes levés
à 7 heures nous avons pris no-
tre petit déjeuner à 7 h 30 et
nous nous sommes mis au tra-
vail à 8 heures.

«Repos» durant l'étape
Arrive ensuite le départ , puis
le déroulement de l'étape.
«Moins il y a de travail durant
celle-ci, plus nous pouvons

nous reposer , glisse-t-il dans
un sourire. En général, cela se
passe plutôt bien, même si une
grosse chute ou une crevaison
peut survenir à tout moment.»

Et une fois l'étape achevée,
le travail recommence immé-
diatement. «Dans le cas de
l'étape Rouen - Forges-les-
Eaux, nous chargeons immé-
diatement les vélos sur les voi-
tures et nous partons tout de
suite en direction de Saint-Va-
léry-en-Caux (réd.: distante
d'environ 80 km), lieu de dé-
part de l'étape suivante. Après
avoir pris nos chambres d hô-
tel et déchargé le tout, nous
nous remettons au travail: on
lave les bicyclettes, on vérifie
la mécanique, on change cer-
taines pièces ou des boyaux
quand il y a lieu, bref: nous en
avons jusqu'à 21 h 30 - 22 heu-
res. Au Tour de France, nous
travaillons plus tard que dans
les autres courses, la présence
du direct télévisé entraînant
des arrivées de plus en plus
tardives. «

Peu de revendications
Les coureurs n 'ont que peu de
revendications à formuler aux
mécaniciens. «Il suffit que le
travail soit bien fait et que les
vélos fonctionnent bien, con-
firme Patrick Jean. Bien sûr, il
y a toujours certaines différen-

ces au niveau des développe-
ments et du choix des pla-
teaux, selon les coureurs. Mais
d'une manière générale, les
«petits» (sic!) ne sont pas trop
exigeants.»

Sauf lorsqu'on aborde un
contre-la-montre. «C'est vrai.
Et samedi, nous avions de nou-
veaux vélos, un peu plus per-
formants que les anciens. Nous
avons donc passé plus de
temps à les préparer. Mais les
résultats ont suivi et tous se
sont sentis bien sur leurs béca-
nes. C'est le principal.»

Hier, Patrick Jean a vécu
une longue journée, mais une
journée normale. Il en ira de
même aujourd'hui, et demain,
et après-demain... «Mais je vis
une telle passion que je ne
compte pas les heures», con-
clut-il. Car s'il devait se mettre
à le faire, il y a fort à parier
qu 'il ne serait plus mécani-
cien

Prologue: les Suisses mention bien
Le Britannique Chris Board-
man (28 ans) a remporté,
comme il fallait s'y attendre, le
prologue du 84e Tour de
France, couru sur 7,3 km d'un
parcours sans aucune diffi-
culté technique, où les spécia-
listes, les hommes puissants,
trouvaient leur terrain de pré-
dilection. Boardman, déjà
vainqueur du prologue du
Tour 1994, à Lille, a devancé
de 2» l'Allemand Jan Ullrich,
alors que la «médaille de
bronze» est revenue, pour un
souffle, au Russe Evgueni Ber-
zin devant un autre «rêve- Zulle: attention!
nant», le Suisse Tony Romin- Rolf Jàrmann (63e) est solide
ger (4e). Treize jours après son Les Suisses ont réalisé un ex- et en bonne forme après son
opération à la clavicule gau- cellent prologue. Outre Romin- entraînement «forcé» (défense
che, un autre Suisse, Alex ger («Pourtant, ça ne va pas du maillot de leader d'Agno-

Zûlle, 5e, a également surpris
son monde.

Vainqueur du Tour 96 ,
Bjarne Riis, 13e à 15", n'a pas
été le meilleur Danois. Peter
Meinert-Nielsen a terminé 6e, 34e, Laurent Dufaux s'est dé-
Rolf Sôrensen 7e. Meinert- fendu comme un beau diable,
Nielsen courait la rage au ven- ne cédant que 22" . Beat Zberg,
tre. Il avait été exclu au der- 47e, qui n 'affectionne pas non
nier moment, l'an dernier, au plus cet exercice d'enrouleurs
profit de Jan Ullrich dans de gros braquets , a tout donné,
l'équipe Telekom. Aujourd'hui car l'Uranais est persuadé
chez TVM, il comptait faire la qu'il aura une chance de pren-
preuve de son talent . Si fait. dre le maillot jaune prochaine-

ment.

mieux«) et Zûlle («Je n'ai eu de
la retenue qu'involontaire-
ment«), on retrouve Camen-
zind au 17e rang, encore de-
vant Frank Vandenbroucke et
Laurent Jalabert , 21e et 22e.

lutto) au Tour de Suisse. Phi-
lipp Buschor, 111e, s'apprête à
vivre un premier Tour en équi-
pier sollicité par un sprinter
(Cipollini/23e/«j'ai tout donné,
car je compte sur le maillot
jaune«). Enfin, 189e (sur 198),
Mauro Gianetti attend de se
rendre utile dans la montagne
pour ses trois leaders, Heulot ,
Rebellin et Peron.

Seul Camenzind, d'ailleurs à
l'aise sur tous les terrains (17e)
a fait mieux que Laurent Du-
faux, parmi les poids légers
grimpeurs. Un homme, dont on
ferait bien de se méfier, car sa
performance prouve l'excel-
lence de sa condition, est le
Kazakh Andrei Teteriouk
(32e). (si)

Ils ne roulent pas sur l'or
Même s 'il fait une vingtaine de millionnaires par année, le cyclisme

demeure un parent pauvre parmi les grandes disciplines. La preuve chiffrée...
124 millions de francs suisses.
C'est le budget global annuel
des vingt-deux équipes invi-
tées au départ de ce 84e Tour
de France. Chiffre respectable
s'il en est. Sans plus. Car il
n'équivaut, somme toute,
qu aux dépenses du ménage Avec une lanche de rix de 3saisonnier de clubs comme le mimons & ^^ s£isseS] leBarça ou Manchester United ? de France demeure evi_
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& 550 000 francs. Son dauphin
en encaissera la moitié alors

—— que le troisième devra se con-
De Forges-les-Eaux: tenter de 150 000 francs, des
par Christian Rappaz primes dégressives étant dis-

tribuées jusqu au 150e (boO
Cela dit et à 1 instar de ce qui francs). Le porteur final du
se passe dans le monde du bal- maillot vert (classement par
Ion rond, toutes les éauioes ne v.n;„^\ «« „„i,,; ^,, „„;n„(. A, —.— „ ^^.j.— — points; ec ceiui uu mamoi asont pas logées a la même en- pois (ciassement de la monta-seigne. Entre la richissime ecu- 

 ̂toucheront chacun 38 000ne Mapei (11 millions) et ,la g. le memeur jeune rece-modeste formation «drivée» m . ' . à ,, • , J „r,àmio Ho

T Secret MaXaTmU- 25 000 francs En moyenne,
lion), le fossé est énorme. Idem V?? ™£01Te d étape rapporte
_.. '; J __ .-i.: J i 12 500 francs, la moitié DOUT leau niveau ues saïaues ciuin . -.' , ,. ... *
l'échelle n'a , par ailleurs, rien prologue. C est d ailleurs sa-
à voir avec celle pratiquée par medl a Rouen que la plus pe-
la Fl , le foot , le tennis et en- tite P1"1™6 du Tour a été distri-
core moins le golf. Indurain buée' 60 francs pour les titu-
v»o^+i ™- o„+irv,.,,'+ 1= ^,̂ „ laires des nlaces 22 à 30. Mai-

lions - Bjarne Riis a encore pas
mal de coups de pédales à don-
ner...

De 60 «balles»
à 550 000 francs

4. Les coureurs ayant porte
le maillot jaune de bout en
bout (Bottechia , Frantz, Maes
et Anquetil).

8. Les Suisses au départ
(Dufaux, Zûlle, Rominger, Jàr

mann, Camenzind, Beat Zberg,
Gianetti et Buschor). Le record
de victoires d'étape dans un
Tour (Pélissier , Merckx, Maer-
tens).

20. Le nombre de Tours ef-

fectué par Bertrand Duboux ,
l'âge du plus.jeune vainqueur,
le Français Cornet en 1904.

25. Les nations représen-
tées.

32. Les télévisions présen-
tes, le nombre d'années nous
séparant du dernier succès ita-
lien (Gimondi).

34. Les victoires d'étapes
d'Eddy Merckx dans le Tour.

36. L'âge du doyen de cette
édition (Rominger), du plus
vieux vainqueur du Tour (le
Belge Lambot en 1922).

46. Les années nous sépa-
rant de la dernière victoire
suisse (Koblet , 1951).

53. Les coureurs italiens au
départ.

1031
ités.

Patrick Jean.



TELECOM
En vente dans les Telecom Shops PTT:
Av. de la Gare 27, 1950 Sion
Rue des Prés-de-la-Scie 7, 1920 Martigny
Place Beaulieu, 3960 Sierre
Bât. de la Poste, 3963 Crans/Sierre

Restaurant
Treize Etoiles
à Sion
cherche

Nous cherchons une

Le bon contact

CHEF DE PARTIE ET
COMMIS DE CUISINE

ingénieur ETS

anglais-allemand souhaités;

ouvrière

SORANE, Lausanne, cherche

pour différents travaux de
manutention.
Nous demandons personne
ciencieuse et disponible.
Lieu de travail: Martigny.
Date d'entrée: début août.
Faire offre à:
réf. VT , case postale 54,
1951 Sion.

cons-

036-410258

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

ou bar à louer
0 (027) 322 2002.
Fermé le dimanche.

036-409672

- homme ou femme avec CFC
- flexible et motivé
- prêt à travailler dans une bri-

gade de 15 personnes
- place à l'année
- possiblitié de logement
- suisse ou permis B/C
Veuillez adresser votre dossier
complet à la direction
Av. Benjamin-Constant 5, 1003 Lausanne

L _ J

L'entreprise de maçonnerie
Stanislas Gailland a Verbier

cherche un

chef d'équipe
qualifié

Faire offres écrites au prenez con-
tact: 0 (027) 771 71 17.

k 036-410182J

in^̂ r̂ r̂̂ *M

Restaurant
cherche

un cuisinier
qualifié
et responsable.
<B (027) 776 27 07.

036-409769

Famille cherche

fille au pair
minimum 18 ans
du lundi au vendredi,
dès mi-août , à Nyon.
Faire offres par
écrit à:
F. Durig
14 ch. de Mangette
1260 Nyon.

022-517660

Cherchons tout de
suite

cuisinier
sachant travailler
seul.
Restaurant Inter-
Alps, Bois-Noir,
1890 Saint-Maurice.

0 (089)413 46 46.
036-410131

Valais central
Cherche

fille de service

® i „ iDevenez
donneur!

•

pour été 1997, en
station.

0 (027) 207 14 97.
036-409925

L /

X
Cherche de suite ou

date à convenir

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

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

MAISON DE UUjTjRjEM PRIX DE FABRIQUEk
^
-

SQŒgiSQLBtS
-̂  ' RflQ/L SUR NOS PRIX

RABAIS JUSQU'A V U /O DE FABRIQUE

i DU JAMAIS VU!!!- .
DUVET NORDIQUE^ duvet neuf d'oie pur mi-blanc
160/210 200/210 240/240

_2QQr- lia. - £Pè^ IUU.- AMT- £0U.-

I— ? à liquider: 4 .
• Garnitures de lits 100% coton

135/170 + 65/100 cm 4-5  ̂ 12.—
160/210 + 65/100 cm 25r=r- 19.—
200/210 + 2x65/65 cm 38r=r- 25.—
240/240 + 2x65/65 cm AMr -̂ 75.—

• Coussin synthétique 65/65 cm \%7̂ - 13.50
• Traversin synthétique 65/100 cm SGr -̂ 16.50
• Duvet synthétique 160/210 cm && -̂ 45.—
• Couvertures pour chalets, cabanes 150/200 cm .35  ̂ 10.—
• Couvertures acryl unies 150/200 cm 2£s<?- 18.—
• Couvertures camping 125/150 cm 2SMJÛ 25.—
• Linges éponge: - lavettes 30/30 cm -5r=- 1.—

- linges de toilette 50/100 cm Jb*"- 3.—
• Peignoirs 100% coton éponge 2&r**- 19-—
• Nappes en coton avec 6 et 12 serviettes dès 15.—

DUVETS 90% duvet neuf DUVETS 4-SAISONS
d'oie blanc Plumarex 90% duvet neuf d'oie blanc
- 160/210cm 22û̂  145.- - 160/210 cm ^0r- 185.-
- 200/210 cm m- 260.- - 200/210 cm ,430:- 290.-
- 210/240 cm $&:- 360.- - 210/240 cm i70T- 380.-
- 240/240 cm jSQr- 400.- - 240/240 cm J9T- 450.-

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller. Ouvert tous les jours

¦•vJ .̂ J-]̂
¦^JL r̂^Ù J**̂  IWaM.
<^^2> [ E M P L O I S

URGENTI
Poste fixe
Nous cherchons, pour une entre-
prise de Lausanne, un

MACHINISTE
pour conduire une centrale à bi-
tume.
Profil souhaité :
- homme de 25 à 50 ans
- si possible expérience ou expé-

rience centrale à béton
- bonnes connaissances de mé-

canique et d'électricité
- formation assurée.
Appelez M. Oswaldo Da Silva.

36-410281

Bureau de géomètres à Martigny
cherche

apprenti
dessinateur géomètre
Début: immédiat ou à convenir.
0 (027) 722 84 80.

036-410212

RESPECTEZ la nature!

Un job différent
- Vous êtes passionnée par les con-

tacts humains
- Recherchez une activité en cons-

tante évolution
- Possédez un dynamisme hors pair, le

sens de l'organisation et avez une
bonne présentation

Alors vous êtes la collaboratrice
que nous attendons

Nous vous assurons:
- une formation de base et un suivi

continu
- un salaire fixe motivant, primes,

frais de déplacements
_ l i n a  -*/*4..<itA n «Amn.. nn»^nlA* A.. J.

&JâUJiliiLiSK4âl41M3Mal

Valais central
lia 0*3 ono niiptMippa

Menuisier-charpentier
avec petit atelier

cherche travail
pour tout de suite, en Valais central,
fabrication et pose, à des prix ex-
ceptionnels.
Ecrire sous chiffre C 036-409711 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

naR-dfiP.711

V̂
>~-' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Secrétaire
médicale
cherche place
à mi-temps.
Connaissances
Word, Excel.
0 (024) 471 58 76.

036-409708



L'Argentine
conserve son titre

L'Argentine a conservé son
titre de championne du
monde des moins de 20 ans
en battant l'Uruguay 2 buts
à 1, en finale à Shah Alam,
à l'issue d'un match très
disputé. Pour la troisième
place, l'Eire a dominé le
Ghana sur le même score.

Cette victoire permet aux
jeunes Argentins d'ajouter
un troisième titre mondial à
leur palmarès, après ceux
conquis en 1979 au Japon
face à l'URSS par Mara-
dona et ses coéquipiers,
puis il y a deux ans au Qa-
tar contre le Brésil.

Devant les 65 000 specta-
teurs du stade de Shah
Alam, parmi lesquels le
président de la Fédération
internationale, Joao Have-
lange, et son secrétaire gé-
néral, Joseph Blatter , les
Uruguayens ouvraient la
marque dès la 15e minute
sur un coup franc de trente
mètres du défenseur Gar-
cia.

Shah Alan (Malaisie).
Championnat du monde
«moins de 20 ans». Finale:
Argentine - Uruguay 2-1
(1-1). Buts: 15e Garcia 0-1.
25e Cambiasso 1-1. 42e
Quintana 2-1. 65.000 spec-
tateurs. - Finale 3e place:
Eire - Ghana 2-1 (2-1). Ire
Baker 1-0. 4e Suie 1-1. 31e
Duff 2-1.

Le Chili prend
sa revanche

Sévèrement battu au match
aller à Barranquilla (1-4),
le Chili a pris sa revanche
sur la Colombie, dans le ca-
dre des éliminatoires de la
zone Amsud de la coupe du
monde: à Santiago du Chili,
devant 75 000 spectateurs,
il s'est en effet imposé sur
un score identique de 4-1
(3-0) et s'est du même coup
replacé dans la course pour
la qualification au tour fi-
nal en France.

• Sydney. Eliminatoire de
la coupe du monde, zone
Océanie. Finale, match re-
tour: Australie - Nouvelle-
Zélande 2-0 (1-0). 14 045
spectateurs. Buts: 6e Zelic
1-0. 53e Arnold 2-0. -
L'Australie qualifiée sur le
score total de 5-0.

L'Australie affrontera en
barrage aller et retour le
quatrième de la zone Asie
pour une place en finale.

Les transferts
à l'étranger

• Amaral retourne à Pal-
meiras. - Amaral, le milieu
de terrain brésilien, prêté
jusqu 'à la fin de la saison à
Benfica par le club italien
de Parme est de retour à
Palmeiras, son ancien club,
après avoir signé un contrat
de trois ans. Benfica n 'a pas
pris l'option sur le joueur -
Parme demandait 4 mil-
lions de dollars - comme le
souhaitaient Amaral et les
supporters.
• Missé-Missé à Trab-
zonspor. - L'attaquant in-
ternational camerounais du
Sporting Lisbonne, Jean-
Jacques Missé-Missé (28
ans) a signé au Trab-
zonspor , selon la presse
portugaise. L'ancien joueur
de Charleroi , qui ne s'est
pas adapté au football por-
tugais, avait signé un con-
trat de trois ans la saison
dernière avec le Sporting.
En février, le joueur avait
été suspendu pour soixante
jours et s'était vu infliger
une amende par son club
pour avoir manqué deux
séances d'entraînement.
• Olle Nordin entraîneur
de Norrkôping. - L'ancien
international suédois Olle
Nordin , qui fut également
entraîneur de l'équipe na-
tionale suédoise jusqu'à la
coupe du monde 1990 en
Italie, a été nommé entraî-
neur de IFK Norrkôping.
• Le Brésilien Ze Elias à
l'Inter. - Le milieu de ter-

La Suisi
championne d

de
ns

Max Biaggi, héros à Imola
L'Américain Michael Doohan a signé sa sep tième victoire.

Le public italien en a eu pour
son argent lors du Grand Prix
d'Imola: deux de ses protégés
se sont en effet imposés, Max
Biaggi en 250 cm3 et Valentino
Rossi en 125 cm3. Dans
l'épreuve-reine des 500 cm3,
Michael Doohan a de nouveau
fait étalage de sa classe. Le pi-
lote australien, triple cham-
pion du monde, a signé sa sep-
tième victoire de la saison en
huit courses! Quant au Suisse
Oliver Petrucciani (250 cm3), il
a terminé à la plus mauvaise
place, la 16e, c'est-à-dire la
première à ne pas être récom-
pensée par des points.

Max Biaggi aura été le héros
de ce Grand Prix. Le pilote
Honda , frappé d'un drapeau
noir à Assen, a renoué avec la
victoire de brillante manière
pour reprendre le commande-
ment du championnat du
monde, avec cinq points
d'avance sur son coéquipier al-
lemand Ralf Waldmann (4e).
Ce au terme d'une course des
250 cm3 passionnante que
l'Italien a contrôlée avec beau-
coup de maestria pour l'em-
porter devant le Français Oli-
vier Jacque et le Japonais
Tohru Ukawa.

Guère de suspense
En 500 cm3 par contre, le sus-
pense n'a guère duré. Une nou-
velle fois, Michael Doohan a
écrasé ses rivaux de sa supé-
riorité malgré un départ assez
quelconque. Mais , des le sep-
tième tour, Doohan se portait
au commandement de la
course et il creusait régulière-
ment l'écart sur les frères ja-
ponais Nobuatsu et Takuma
Aoki. A noter que Honda a
pris les cinq premières places
dans cette catégorie. Valentino
Rossi (Aprilia), dans la course
des 125 cm3, s'est montré pra-
tiquement aussi dominateur
que Doohan. Le jeune Italien
(18 ans) a signé sa sixième vic-

L 'Italien Max Biaggi a été le héros de ce grand prix

toire de la saison malgré un
beau retour sur la fin du Japo-
nais Tomoni Manako (Honda).

En proie à de grosses diffi-
cultés lors des essais, Oliver
Petrucciani avait retrouvé de
la motricité sur son Aprilia.
Las pour lui, ce sont cette fois
les réglages du châssis qui ont
laissé à désirer. Quant à
l'équipe suisse elf-ROC, elle a
marqué deux points avec la
14e place de l'Allemand Jûrgen
Fuchs. L'Espagnol Juan Borja
par contre a été contraint à
l'abandon.

Résultats: 125 cm3 (20 tours
= 103,53 km): 1. Valentino
Rossi (It), Aprilia , 41'50"114
(148,482 km/h). 2. Tomomi Ma-
nako (Jap), Honda , à 1"625. 3.

Kazuto Sakata (Jap), Aprilia , a
23"551. 4. Garry McCoy (Aus),
Aprilia , à 27"062. 5. Noboru
Ueda (Jap), Honda , à 28"196.
6. Jorge Martinez (Esp), Apri-
lia, à 28,864. Tour le plus ra-
pide: Rossi (15e) l'58"490
(149,784 km/h). 30 pilotes au
départ, 20 classés. Champion-
nat du monde (8 courses): 1.
Rossi 170. 2. Ueda 123. 3. Ma-
nako 111. 4. Sakata 101. 5.
Martinez 77. 6. McCoy 67.

250 cm3 (29 tours = 113,39
km): 1. Massimiliano Biaggi
(It), Honda , 43'17"419 (157,157
km/h). 2. Olivier Jacque (Fr) ,
Honda, à 0"656. 3. Tohru
Ukawa (Jap), Honda , à 0"816.
4. Ralf Waldmann (AU),
Honda, à 6"500. 5. Tetsuya

vrm

Harada (Jap), Aprilia , a
27"143. 6. Marcellino Lucchi
(It), Aprilia , à 54"157. Puis: 16.
Oliver Petrucciani (S), Aprilia ,
à l'29"273. Tour le plus ra-
pide: Harada (16e) l'51"872
(158,645 km/h). 27 pilotes au
départ , 17 classés. A notam-
ment été éliminé: Loris Capi-
rossi (It) , Aprilia. Champion-
nat du monde (8 courses): 1.
Biaggi 136. 2. Waldmann 131.
3. Harada 117. 4. Jacque 81. 5.
Ukawa 81. 6. Capirossi 63.
Puis: 22. Petrucciani 14.

500 cm3 (25 tours = 123,25
km): 1. Michael Doohan (Aus),
Honda , 45'58"995 (180,819
km/h). 2. Nobuatsu Aoki (Jap),
Honda , à 8"648. 3. Takuma
Aoki (Jap), Honda , à 20"016. 4.

Carlos Checa (Esp), Honda , a
24"570. 5. Tadayuki Okada
(Jap), Honda , à 25"884. 6.
Luca Cadalora (It), Yamaha, à
26"080. Puis: 14. Jûrgen Fuchs
(Ail), elf-ROC, à l'14"719. Tour
le plus rapide: Doohan (24e)
l'49"436 (162,176 km/h). 24
pilotes au départ , 19 classés. A
notamment été éliminé: Juan
Borja (Esp), elf-ROC. N'a pas
pris le départ: Alex Criville
(Esp), Honda. - Championnat
du monde (8 courses): 1. Doo-
han 195. 2. Criville 102. 3. No-
buatsu Aoki 100. 4. Okada 89.
Checa 83. 6. Cadalora 69. Fer-
ner: 17. Borja 14. 19. Fuchs 9.

Prochaine course: Grand
Prix d'Allemagne sur le Nûr-
burgring le 20 juillet , (si)

Domination helvétique
Trois médailles d'or aux «européens» .

Badmann

Les spécialistes helvétiques
auront été les grands domina-
teurs des championnats d'Eu-
rope, à Vuokatti, en Finlande.
Vingt-quatre heures après le
titre féminin remporté par Na-
tascha Badman, les deux mé-
dailles d'or de la compétition
par équipes sont en effet reve-
nues à la Suisse!

Chez les messieurs, Markus
Keller, Christoph Mauch , Do-
minic Rechsteiner, Peter Aider
et Roger Fischlin sont restés
groupés jusqu'au terme de la
course cycliste. Par la suite,
Keller , Mauch et Rechsteiner
ont uni leurs efforts pour de-
vancer l'Allemagne. Côté fémi-
nin, c'est avant tout dans la
course cycliste que Natascha
Badmann, Magali Messmer et
Sybille Matter ont fait la diffé-
rence par rapport à leurs riva-
les.

Le titre individuel
à Natascha

A Vuokatti, en Finlande, Na-
tascha Badmann a remporté le
titre féminin des champion-
nats d'Europe. Elle est ainsi

devenue la première Suissesse
à l'emporter à ce niveau.
Championne du monde en
1995 de duathlon et gagnante
du premier mondial de duath-
lon des longues distances il y a
cinq semaines à Zofingue, la
Soleuroise a devancé de 14 se-
condes l'Espagnol Virginia Be-
rasategui sur les distances
classiques (1,5 km de natation ,
40 km de vélo, 10 km de
course).

Une autre Suissesse s'est
mise en évidence dans cette
épreuve où, pour la première
fois , l'abri était autorisé dans
l'épreuve cycliste. La Gene-
voise Magali Messmer est en
effet venue échouer au pied du
podium en prenant la qua-
trième place. Chez les mes-
sieurs, c'est le Britannique
Spencer Smith, un ancien
champion du monde, qui l'a
emporté pour la deuxième fois ,
après 1992. Meilleur Suisse,
Markus Keller s'est classé au
neuvième rang.

Natascha Badmann a Vuo-
katti a démontré ses progrès
en natation. La minute et de-
mie concédée sur les meilleures
fut rapidement rattrapée par
la Soleuroise, qui recollait au
peloton de tête dès le 10e kilo-

mètre de la course cycliste.
Elle devait placer une attaque
imparable sur une des bosses
du parcours pour entamer la
course à pied en tête, avec la
seule Espagnole Virginia Bera-
sategui dans son sillage. Et , à
deux kilomètres de l'arrivée,
elle augmentait le rythme pour
signer un succès imparable.

Résultats
Par équipes (750 m natation ,
20 km cyclisme, 5 km course, 5
concurrents par équipes au
maximum, 3 pris en compte
pour le classement).

Messieurs: 1. Suisse (Keller-
Mauch-Rechsteiner) 1 h 00'47.
2. Allemagne 1 h 00'58. 3. Ita-
lie 1 h 02'17. 4. Espagne 1 h
02'32. 5. Suède 1 h 02'37. 6.
Finlande 1 h 02'59.

Dames: 1. Suisse (Badmann-
Messmer-Matter)
1 h 11'02. 2. Allemagne 1 h
11'15"1. 3. Hongrie 1 h
11'51"5. 4. Italie 1 h 14'50. 5.
Espagne 1 h 17'19. 6. Finlande
lh20 '22.

Distance classiaue (1.5 km

cyclisme/10 km de course
pied). Messieurs: 1. Spence
Smith (GB) 2 h 00'13". 2. Ste

phan Vuckovic (Ail) 2 h 00'29" .
3. José Barbany (Esp) 2 h
00'47". 4. Ralf Eggert (AU) 2 h
00'54". 5. Martin Matula (Tch)
2 h 01'04". 6. Joackim WiUen
(Su) 2 h 01'16". Puis: 9. Mar-
kus Keller (S) 2 h 01'48". 16.
Christoph Mauch (S) 2 h
02'51". 21. Peter Aider (S) 2 h
03'37". 29. Dominik Rechstei-
ner (S) 2 h 05'23". 31. Roger
Fischlin (S) 2 h 06'44".

Dames: 1. Natascha Bad-
mann (S) 2 h 13'34". 2. Virgi-
nia Berasategui (Esp) 2 h
13'48". 3. Susanne Nielsen
(Dan) 2 h 15'02". 4. Magali
Messmer (S) 2 h 15'23". 5.
Mieke Suys (Be) 2 h 15'57". 6.
Erika Molnar (Hon) 2 h 16'35".
7. Isabelle Mouthon (Fr) 2 h
19'08". Puis: 19. Sibylle Matter
(S) 2 h 24'08". (si)

d M.A V/ |JV/
(Su) 1164. 5. Espem
Knutsen (No) 1164. 6. I
Stenvaag (No) 1161. Pv
autres Suisses: 9. Beat S
1158 (393/378/387). 12. C
Cottagnoud 1154 (391
390). Vingt-cinq classés.



Football

["—^v I Championnat
d'Europe
dames

Les demi-finales du cham-
pionnat d'Europe dames, qui
se déroulent en Norvège et en
Suède, sont connues: elles met-
tront aux prises d'une part
l'Allemagne et la Suède, et
d'autre part l'Italie et l'Espa-
gne. A noter l'élimination de la
Norvège, tenante du titre.

Résultats
Groupe B. A Moss: Danemark
- Allemagne 0-2 (0-0). - A Lil-
lestrôm: Norvège - Italie 0-2
(0-1). - Classement final (3
matches) : 1. Italie 5 (5- 3). 2.
Allemagne 5 (3-1). 3. Norvège
4. 4. Danemark 1.

Ordre des demi-finales (9
juillet): Allemagne - Suède,
Italie - Espagne.

Hockey inline

Le championnat
de Suisse

La finale du championnat de
Suisse de hockey inline (SIHL)
opposera Kloten à Zoug. En
demi-finales, les Zurichois ont
dominé Rapperswil-Jona 7-6
après prolongation, alors que
Zoug, devant son public, a
écrasé le Swiss Team Sélection
par 10-2.

Hockey sur glace

•A Un demi-
P\ * million
- I de déficit

Les mécomptes sportifs de la
saison dernière (9e place, non-
participation aux play-off) ont
eu des répercussions sur les
comptes du HC Ambri-Piotta:
lors de l'assemblée générale, la
direction du club léventin a
annoncé un passif de 484 300
francs.

Victoire suisse
Déjà gagnante en 1995, Eroica
Spiess-Staudenmann a rem-
porté pour la deuxième fois le
trophée européen de la monta-
gne, officieux championnat
d'Europe de la spécialité. La
Suissesse l'a emporté avec 40
secondes d'avance sur la Bri-
tannique Carol Greenwood
tandis que la Suisse s'imposait
également par équipes, grâce
également au troisième rang
glané par Isabella Crettenand-
Moretti. Chez les messieurs, où
le succès a souri à l'Autrichien
Helmut Schmuck, les concur-
rents helvétiques se sont mon-
trés plus discrets.

Résultats
Messieurs (9 ,5 km, 1250 m.
dén.): 1. Helmut Schmuck
(Aut) 49'46. 2. Antonio Moli-

. , Les rapports de samedi
Arrivée de samedi Tmè (pour Fr. ,,, 12 . 6 .4

1. Estèphe du Moulin 12 Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr 614.20
„ „. , Dons un ordre différent: Fr. 104.70
2. Diamona 6
3. Le Tintoret 4 Quarté+ <Pour Fr. l.-l 1 2 - 6 - 4 - 1 1
t n n - ii Dons l'ordre exoct d'arrivée: Fr. 4324.60Mon Domin0 " Dans un ordre différent Fr. 276.50
5 - Sérac 7 Trio/bonus: Fr. 20.50

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 2 - 6 - 4 - 1 1 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 575 925.40
Dans un ordre différent Fr. 1611.20

Arrivée de dimanche E;™
1. Fils de Souvigné
2. Filou de la Grille
3. Flash de Cossé
4 Fnmncin Vnln
5. Fil d'acier

16 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
8 Rapport unique: Fr. 68.- -
2
1
4

RTS EXPRB

Gier-Gier
icii sans
\ \ rivaux

ISME

en Angleterre

Pour la prochaine saison, le
budget a été rehaussé de
700 000 francs et porté à 6,4
millions. Jacques Noël sera di-
recteur technique à temps
plein et chapeautera toutes les
équipes.
Tennis

Rosset
contre
Kafelnikov!

Le tirage au sort du Rado
Swiss Open de Gstaad , qui dé-
bute lundi, n'a pas été tendre
avec Marc Rosset: le Genevois
affrontera en effet au premier

nari (It) 50'48. 3. Peter Schatz
(Aut) 50'56. 4. Richard Find-
low (GB) 51'05. 5. Marcel Ma-
tanin (Slq) 51'07. 6. Marco De
Gasperi (It) 51'16. Puis les
Suisses: 18. Martin von Kànel
53'11. 24. Toni Walker 53'48.
25. Martin Sigrist 53'58. 40.
Erwin Mùller 56'54. Par équi-
pes: 1. Italie 17. 2. Autriche 18.
3. Slovaquie 27. Puis: 7. Suisse
67.

Dames (7 ,3 km/1150 m dén.):
1. Eroica Spiess-Staudenmann
(S) 49'26. 2. Carol Greenwood
(GB) 50'06. 3. Isabella Crette-
nand- Moretti (S) 50'22. 4. An-
gela Mudge (GB) 50'27. 5. Gu-
drun Pfluger (Aut) 51'21. 6. Ja-
roslava Bukvajova (Slq) 51'36.
Puis: 23. Anna-Ursula 01-
brecht (S) 55'10. Par équipes:
1. Suisse 4. 2. Grande- Breta-
gne 13. 3. France 16. (si)

tour la tête de série No 1 du
tournoi, vainqueur en 1995, le
Russe Evegeni Kafelnikov! Le
second Suisse admis dans le
tableau , Ivo Heuberger (ATP
196/wild card), se mesurera à
l'Espagnol Juan Albert Viloca
(ATP 72).

Marc Rosset (ATP 26) aurait
à coup sûr préféré une entrée
dans le tournoi plus en dou-
ceur. Toutefois, le Genevois est
loin de partir battu face à Ka-
felnikov, le gagnant de Ro-
land-Garros l'an dernier:
même s'il a perdu la dernière
confrontation aux Swiss In-
doors de Bâle 1996, le Suisse
vante un bilan nettement posi-
tif face au Russe (6 victoires
pour 2 défaites).

A relever par ailleurs le
«derby» tricolore qui opposera
au 1er tour le Français Cédric
Pioline, finaliste de Wimble-
don, à son compatriote Fabrice
Santoro.

Rado Swiss Open. Tournoi
ATP-Tour (560 000 dollars). Le
tableau: Evgeni Kafelnikov
(Rus/1) - Marc Rosset (S), Do-
minik Hrbaty (Slq) - Martin
Sinner (Ail), qualifié - Karim
Alami (Mar), Francisco Clavet
(Esp) - Wayne Ferreira (AfS/8);
Sergi Bruguera (Esp/3) - Pat
Cash (Aus/WC), qualifié - Ja-
vier Sanchez (Esp), Galo
Bianco (Esp) - Bohdan Ulih-
rach (Tch), Lucas Arnold (Arg)
- Félix Mantilla (Esp/6); Al-
bert Costa (Esp/5) - Richey Re-
neberg (EU), Nicolas Kiefer
(Ail) - qualifié, Ivo Heuberger
(S/WC) - Juan Albert Viloca
(Esp), qualifié - Marcelo Rios
(Chi/4); Alberto Berasategui
(Esp/7) - Daniel Vacek (Tch),

Marc-Kevin Gôllner (Ail) -
Renzo Furlan (It), Cédric Pio-
line (Fr) - Fabrice Santoro
(Fr), Jiri Novak (Tch) - Alex
Corretja (Esp/2).

Le Valaisan Yves Allégroz
qui disputait les qualifications
a été éliminé par l'Espagnol
Jorpi Burillo 7-6 (7-5) 6-0.

Aviron

Déjà victorieux à deux repri-
ses, samedi, les Thurgoviens
Michael et Markus Gier ont
encore dominé les épreuves de
poids légers des championnats
de Suisse du Rotsee. Les
champions olympiques se sont
non seulement imposés avec
plusieurs longueurs d'avance,
en double seuil poids légers,
leur catégorie habituelle, et en
«lourds».

Les deux rameurs de
Rorschach ont décroché une
neuvième médaille d'or de
rang, et ont conservé le titre
enlevé l'an dernier chez les
lourds.

Il manque cependant encore
un laurier au palmarès des
deux frères de Rorschach. Le
titre du deux sans barreur qui
est revenu aux Zurichois Ma-
thias Binder-Benedikt
Schmidt qui remportent leur
troisième titre en série tant en
lourd qu 'en léger. En l'absence
du champion olympique de
Skiff , Xeno Mùller, qui s'ac-
corde une année sabbatique,
Simon Sturm (Grasshoppers) a

remporté la lutte pour sa suc-
cession. U a nettement devancé
ses plus sérieux rivaux, le Ber-
nois Jùrg Habermayr (SC
Thoune) et le Zurichois Flo-
rian Ramp.

Basketball

•)V I Euro 97:
f̂  Yougoslavie

i I encore
Tenante du titre, la Yougosla-
vie a conservé sa couronne en
battant l'Italie 61-49 (28-23)
en finale du championnat
d'Europe, à Barcelone. La
Russie a pour sa part remporté
la médaille de bronze en s'im-
posant facilement 97-77
(43-43) face à la Grèce au
cours de la «petite» finale.
L'Espagne termine à la cin-
quième place à la suite de sa
victoire sur la Lituanie
(94-93), la Pologne à la sep-
tième après avoir disposé, au
terme des prolongations, de la
Turquie (89-87). La Yougosla-
vie remporte du même coup un
quatrième titre au cours des
cinq dernières éditions, seule
l'Allemagne s'étant imposée à
Munich, en 1993, depuis 1989
lorsque les joueurs de l'Est
avaient battu la Grèce, à Za-
greb.

L'Italie n'aura perdu qu'une
seule rencontre lors de cette
phase finale de l'Euro 97 en
Espagne. Malheureusement
pour la troupe à Ettore Mes-
sina, ce fut la finale qu'elle a
entamée de matière calami-
teuse. Peut-être un peu trop
mise en confiance par ses deux
victoires cette saison face aux

nouveaux champions d'Europe
- en match amical avant le dé-
but de l'Euro et lors la pre-
mière phase de ce champion-
nat d'Europe (74-69) - «la
squadra» a dû patienter près
de six minutes avant que l'iné-
vitable Carlton Myers ne per-
mette aux Transalpins
d'inscrire leurs premiers
points. Une éternité a ce ni-
veau de la compétition.

Finale pour la 3e place: Rus-
sie - Grèce 97-77 (43-43).

Matches de classement. 7e
place: Pologne - Turquie 89-87
a.p. (43-34, 77-77). 5e place:
Espagne - Lituanie 94-93
(40-44).

Cyclisme

•mr. Victoire
r*A( finale
W'M d'Aebersold

Niki Aebersold (Post Swiss
Team) a été le grand domina-
teur du 29e tour de la Suisse
orientale. Après avoir signé le
hattrick le jour de son 25e an-
niversaire en s'adjugeant la
troisième étape, il a complété
son palmarès en remportant
deux autres étapes et bien évi-
demment la victoire finale. Au
général, il a devancé son co-
équipier Rolf Huser de l'49»

Les rapports de dimanche
Tiercé (pour Fr. 1.) 1 6 - 8 - 2
Dans l'ordre exoct d'orrivée: Fr. 304.50
Dons un ordre différent Fr. 60.90

Quarté+ (pour Fr. 1.) 1 6 - 8 - 2 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 4717.80
Dans un ordre différent Fr. 538.—
Trio/bonus: Fr. 13.30

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 6 - 8 - 2 - 7 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 126 639.—
Dans un ordre différent Fr. 2456.40
Bonus 4: Fr. 120.60
Bonus 3: Fr. 7.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 62.—
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• TSR
7.00 Quel temps fait-il?
8.10 Top Models
8.30 Cuisine passion
8.55 Les grandes batailles du

passé
9.55 Au nord du 60e parallèle

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Madame est service
11.50 Benny Hill
12.15 C'est mon cinéma
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.15 Tour de France
17.15 Félix le chat
17.45 Le rebelle
18.30 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Spécial
cinéma
à la carte
156 56 581 , 2 ou 3.
Au choix: 1 ) Grosse fatigue*.
Film de Michel Blanc (1993 F
81 '). Avec Michel Blanc, Carole
Bouquet, Josiane Balasko, Phi-
lippe Noiret. - 2) Chérie, j 'ai
agrandi le bébé*. Film de Ran-
dal Kleiser (1992 USA 86').
Avec Rick Moranis, Larcia
Strassman, Lloyd Bridges, Ro-
bert Oliveri. - 3) Le combat des
reines. Téléfilm de Pierre An-
toine Hiroz. Avec Pascale Ro-
card, Daniel Prévost, Patrick
Fierry, Germaine Tournier,
Jean-Marc Bory, Roger Jendly.

21.35 Aux frontières du réel
Le journal des morts.
Lorsque Scully découvre,
sur une radio, qu'elle a le
cancer, Mulder fait des
recherches pour retrouver
un groupe de femmes
ayant expérimenté les
mêmes symptômes après
avoir subi l'ablation
d'implants.

22.20 Aux frontières du réel
Lazare.

23.10 La petite famille
Le réveil.

23.35 TJ-nuit
23.45 Rick Hunter

Rencontres mortelles.
0.30 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.16
Tempo in immagini 8.65 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00
Mission Top Secret 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.30
Una famiglia corne tante 14.25 La
grande saga degli animali 14.55 Cicli-
smo 17.15 Da definire 17.25 Dr.
Quinn 18.10 Telegiornale flash 18.15
Natura arnica 18.45 Le Alpi di Mes-
sner 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.30 Omicidio con
premeditazione 22.10 Telegiornale
«10» - Meteo 22.25 Lunedibattitd
23.15 Oggi al Tour 23.25 Paolo +
23.55 Telegiornale flash 24.00 Street
légal 0.45 Textvision

• ARD
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 ML - Mona Lisa 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Weltspiegel 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Jakobowsky und der
Oberst 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau um drei 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um fùnf
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.51 Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Transasia - Auf der Strasse der
Tiger 21.00 Fakt 21.40 Monaco
Franze - Der ewige Stenz 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Polizeiruf 110 0.30
Nachtmagazin 0.50 Sekunden der
Angst 1.55 Nachtmagazin 2.15 Fliege

3.I5 Die schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 3.50 Kulturweltspiegel

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
9.10 Los desayunos de Radio
Mar^tinnal in (\n Pmr.léato a fnnHr.

10.30 Arte y tradiciones populares
10.45 Arco iris 11.00 Las gemelas de
Sweet Valley 11.30 Rompecorazones
12.20 A determinar 13.10 A
determinar 14.30 El valor del dinero

? P R O G R AM M E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Hélène et les garçons
7.00 TF1 infos
7.10 Les aventures de

Madison
7.15 Disney Club été
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.30 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal
20.30 Coupe du monde 98

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

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.50 En attendant le Tour
14.55 Cyclisme
17.20 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.05 Athlétisme
8.25 Minikeums

11.00 Autour du Tour
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.07 12/13
12.16 Le journal des journaux
12.30 12/13
12.57 Estivales: Pétanque
13.27 Keno
13.30 Un cas pour deux
14.35 Simon et Simon
15.25 Les enquêtes de

Remington Steele
16.15 Les deux font la loi
16.45 40°
18.20 Questions pour un

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

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

10.30 La fabuleuse histoire de
la 2 CV

11.30 Net plus ultra
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain le monde
12.30 Attention santé
12.35 Expert en requins
13.30 Le diable au corps
15.00 Le Nil, fleuve des dieux
16.00 Bonne Espérance
17.00 Jeunesse
18.00 Tahiti
18.25 Le monde des animaux -

Le Machu Picchu
18.55 Le journal du temps

? 20.45
Les yeux
d'Hélène
Téléfilm de Jean Sagols.
Avec Mireille Darc , Michel Du-
chaussoy, Alain Doutey, Josy
Bernard, Hugues Boucher.
(2/9)
De retour à la Réserve, Hélène
affronte une nouvelle vague de
problèmes que sa cécité, pour
handicapante qu'elle soit , ne
l'empêche pas de percevoir.
Christian ne parvient pas à se
consoler de la mort d'Isa, em-
portée par la mer. Hélène ne
tarde pas à découvrir que son
fils supporte mal le petit Tan-
guy, sans réussir à percer les
raisons de cette antipathie.

22.25 52 sur la Une
Mi-homme, mi-femme.

23.30 Chapeau melon et bottes
de cuir

0.25 TF1 nuit
0.40 7 sur 7
1.35 Cas de divorce
2.15 Haroun Tazieff raconte

sa terre
3.20 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Bâren-Bande 9.30 Lassie 9.50 White
Fang 10.15 Das Erbe der Guldenburgs
11.00 Sterne des Siidens 11.45 Blos-
som 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 Die Draufgânger 13.00
Tagesschau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Das Traumschiff 15.05 Frauen-
DOK 15.65 Baywatch - Die Rettungs-
schwimmer von Malibu 16.45 Beetho-
ven 17.10 Kidz 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.56
Freunde fùrs Leben 18.45 Geheimnis
Natur 19.15 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.56 Herz-
lichst Hansi Hinterseer 20.45 SF spe-
zial: Istanbul - Odessa 21.50 10 vor 10
22.20 In einem fernen Land 0.35
Dream On 1.00 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF • RADIO RHONE
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Benjamin Blùmchen 9.20
Der Junge von Andromeda 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Jakobowsky und der
Oberst 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Tier-Praxis 14.10 La Paloma
15.35 Schattenspringer 16.00 701 -
die Show 17.00 Heute - Sport - Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.40
Der Alte 18.20 Heute-Schlagzeilen
18.40 Guten Abend 18.45 Leute
heute 19.00 Heute - Wetter 19.25
WISO 20.15 Verliebte Feinde 21.45
Heute-Journal 22.15 Henry und June
0.25 Heute nacht 0.40 Wilder Kapita-
lismus 2.00 Heute nacht 2.15 Vor 30
Jahren 3.00 Strassenfeger 3.55 Hallo
Deutschland 4.20 Schattenspringer
4.45 WISO

• RTP • BBC
5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal 6.00 The Small Business Programme
7.00 O prazer de criar 8.00 O Barco e 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 9.15
o sonho 9.00 Companhia dos Animais Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00
10.00 Noticias 10.15 Isto é Agildo Strathblair 11.55 Good Living 12.50
11.15 Verào quente 12.00 Praça da Style Challenge 13.45 Kilroy 14.30
Miegria n».uu jornai aa l arae 14.4& wnaiiTe: z.oo zuuu îb.uu stratn
Origens 15.15 Jogos sem fronteiras 16.00 Good Living 17.00 Grange
16.45 Junior 18.00 Noticias 18.15 17.25 Songs of Praise 18.00 W
Hanoi Ahortr t  1Q Ad Pnneno S r.r.i'.r. Mauip Ifl Irt DaaA. CtnnrJw fuoimi nuci iu it/ .-rw UVIIOUIIOIIVIOO lacno i w . w w  iicauy, ULUQUJ , V

20.15 Os filhos do vento 21.00 19.00 Wildlife : Zoo 2000 20.00
Telejornal 21.45 Contra informaçao You Seing Served? 21.00 Lov
22.00 Sôzinhos em Casa 22.30 Jet 7 22.00 World News 22.30 Mo
23.00 86-60-86 24.00 Remate 0.15 Times 23.30 Crufts 97 24.00 W
inrintooc fl O/l Inrnql * f\t\ \ l a<r^n  ka-ii-.h  ̂ t\f\ \/l^tnr!in n.rir»ùfi»iri.-i i

6.00 Ivanhoe 7.00 Tom and Jerry Kids 8.30 Athlétisme 10.00 Cyclisme 11.00 10.00 et 20.00 Mosaïque de report
8.00 Cow and Chicken 9.00 The Yogi Motocyclisme 13.00 Triathlon 14.00 ges touristiques. Festival de jazz i
Bear Show 10.00 Pac Man 11.00 Cyclisme 15.00 Cyclisme 17.00 Foot- Montreux. Les coulisses , interview
Casper and the Angel 12.00 The Ad- baN 18.00 Athlétisme 18.30 Athlé- extraits de concertsdams Fami y 13.00 The Jetsons 13.30 ,lc.„=. aa aa,;„„ H. ot„„i,h„im ->o nn
The Pirates of Dark Water 14.00 Cave "8m.?' M  ̂

nn
9

c %°ïnn e  ,
Kids 14.45 Blinky Bill 15.15 Tom and Cyclisme 23.00 Sumo 24.00 Snooker
Jerry Kids 16.00 13 Ghosts of Scooby
Doo 17.00 The Jetsons 18.00 Tom and
Jerry 19.00 Cow and Chicken 19.15
Dexter Laboratory 20.00 The Real Ad-
ventures of Jonny Quest 21.00 Tom
and Jerry 21.30 The Jetsons 22.00
Nom de code: Emeraude 24.00 Key

6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.20
L'horoscope de la semaine 8.00 Infos
8.05 Le Huit-Dix 9.00 Infos 9.15 Qui a
fait quoi? Jeu sur les inventions 10.00
Infos 10.05 Rouge-Orange. Henri
Meyer de Stadelhofen: souvenirs jour-
nalistiques 11.00 Infos 11.30 Rubri-
que-à-brac 12.00 Montreux Jazz Festi-
val: Claude Nobs 12.15 Edition princi-
pale 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-
fos 17.00 Dynamhit 18.00 Edition
principale 18.15 Rhône soir 18.30
Country 19.00 Agenda 19.45 Atomic
Danse 21.15 Transmusique

? 20.55
Jeux sans
frontières
En neuf manches et une finale,
huit pays s'affronteront tout au
long de l'été pour cette nou-
velle édition de «Jeux sans
frontières». Pour cette
deuxième manche enregistrée
à Budapest , la France sera re-
présentée par la ville de
Troyes, la Grèce par Zakyn^
thos, une cité des îles Ionien-
nes, les Pays-Bas par Almere,
l'Italie par Otranto, le Portugal
par Amadora, la Suisse par
Chiasso, la Slovénie par Bovec,
et dernier des pays en lice, la
Hongrie, par Papa.

22.40 Entre ces mains-là
Téléfilm d'Arnaud
Sélignac.
Avec Sophie Duez, Olivier
Sitruk , Monique Cappeau,
Dominique Bluzet, Serge
Sauvion.

0.15 Journal
0.30 Les routiers
1.20 Clip Siva Pacifica
1.25 Cyclisme
2.25 Les métiers dangereux et

spectaculaires
3.15 Un pays, une musique
4.05 24 heures d'infos
4.15 Manu
4.30 Manu

• TV5 EUROPE
6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe de
feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes
8.05 Journal canadien 8.30 Le grand
jeu TV5 8.35 Le match de la vie 9.30
Temps présent. 10.15 7 jours en Afri-
que 10.35 Evasion 11.00 40° 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Questions pour un champion
15.30 Pyramide 15.55 Le grand jeu
TV5 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Evasion 18.00 Questions pour
un champion 18.25 Le grand jeu TV5
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Des trains
pas comme les autres 21.30 Les Bel-
ges du bout du monde 22.00 Journal
(Fr.2) 22.30 Le journal du Tour 22.36
Thalassa 23.45 Le point 0.45 Soir 3
(Fr.3) 1.15 Journal (RTBF)

• ORF
5.20 Unser lautes Heim 5.50 Ver-
schleyerte Mârchen 6.10 Wo steckt
Carmen Sandiego? 6.35 Tiny-Toon
Abenteuer 7.05 .Dennis 7.30 Woody
Woodpecker 7.45 Disney-Festival 8.40
ALF 9.05 California High-School -
Pausenstress und erste Liebe 9.30
Das Geheimnis des schwarzen
Dschungels 10.15 Der Bulle von Tblz
11.50 Biene Maja 12.15 Sailormoon -
Das Màdchen mit den Zauberkraften
12.55 Artefix auf Tour 13.00 Tom und
Jerry 14.15 Artefix auf Tour 14.50 Un-
sere kleine Farm 15.40 Earth 2 16.25
Airwolf 18.05 ALF 19.00 Caroline in
the City 19.30 ZiB - Kultur..- Wetter
20.02 Sport 20.15 Wieder Àrger mit
Bernie 21.40 Stoppt die .Todesfahrt
der U-Bahn 123 23.25 Drei Miinzen im
Brunnen 0.50 Eine Handvoll Dreck

? 20.50
Comment
réussir
quand on est
con et
pleurnichard
Film de Michel Audiard.
90' - Fr. -1974
Avec Jean Carmet , Stéphane
Audran, Jean-Pierre Marielle,
Jane Birkin, Jean Rochefort.
Antoine Robineau, un repré-
sentant-placier, vend des bou-
teilles d'apéritifs frelatés, dont
le goût seul est dissuasif. Ne
pouvant faire fond sur les qua-
lités intrinsèques du produit
qu'il propose, il réussit ses
ventes en pleurnichant dans le
giron de ses clients, se lamen-
tant sur les malheurs du
monde en général et sur les
siens en particulier, quitte à les
inventer.

22.30 Soir 3
22.55 L'homme aux semelles

de vent: Arthur Rimbaud
Téléfilm de Marc Rivière.
Avec Laurent Malet,
Jacques Bonnafé, Thierry
Frémont , Samuel
Labarthe, Florence
Pernel.

0.20 Les brûlures de l'Histoire
1.20 Tous sur orbite
1.25 La grande aventure de

James Onedin

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9

• TMC
9.00 Récré Kids 10.10 15 jours sur
Planète 10.45 Boléro 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Glo-
bal Family - La raie manta, diable des
mers 14.05 Téléshopping 14.30 Vol-
taire 15.30 Images du Sud 15.50 L'en-
quêteur 16.40 Football mondial 17.10
Le grand chaparral 18.00 La belle et la
bête 18.50 Promenades sous-marines
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive l'été
20.00 Roc 20.30 Trois minutes pour
changer le monde 20.35 Le chanteur
de Mexico 22.25 Les parachutistes
arrivent 0.10 Voltaire

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina spéciale 9.30 TG - Flash 10.00 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: un investigatore e 1/2 15.50
Solletico estate 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 18.10 Scherzo da
coniglio 18.25 Hai paura del buio
18.55 La grande vallata 20.00 Tele-
giornale 20.30 TG - Sport 20.35 La
zingara 20.50 Da definire 22.40 TG
23.00 Gli archivi del Cremlino 24.00
TG - Notte 0.30 II mito di Spoleto

• ARTE
19.00 Collection Hollywood

1950
19.30 7 Vi
20.00 Reportage - Deutsche

Telekom: l'équipée en
jaune

20.25 La Documenta
20.30 8 V. Journal
20.45 Ladybird

Film de Ken Loach.
105' - 1994
Avec Crissy Rock ,
Vladimir Vega , Sandie
Lavelle, Mauricio
Venegas, Ray Winstone.
C'est dans le bar où elle
chante que Maggie fait la
connaissance de Jorge , un
Paraguayen. Mise en
confiance, la jeune femme
raconte au nouvel homme
de sa vie le calvaire qui
est le sien. Après une
enfance sordide, elle a eu
quatre enfants de quatre
pères différents. Le
dernier la battait. Elle l'a
fui en trouvant refuge
dans un foyer. Un soir
qu'elle avait laissé seuls
ses enfants, un incendie a
manqué les faire périr.
Les services sociaux les
lui ont retirés.

22.25 Kinorama
22.35 Cavalcade d'amour

Film de Raymond Bernard.
100' - Fr. -1939
Avec Michel Simon, Janine
Darcey, Claude Dauphin,
Simone Simon, Corine
Luchaire.

0.10 Court circuit
0.45 Le chant de l'exil
2.25 Semence de dragon

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Harry et
les Henderson 12.25 Happy Days
12.60 Alerte à Malibu 13.35 Cagney
et Lacey 14.25 Top Models 14.45 Les
professionnels 15.40 L'homme de fer
16.30 Kelly 16.55 Paire d'as 17.46
Doublé gagnant 18.15 Top Models
18.40 Alerte à Malibu 19.30 Harry et
les Henderson 19.56 Arnold et Willy
20.20 Rire express 20.30 La grande
lessive 22.15 Comment vivre au-des-
sus de ses moyens 0.05 Autour de mi-
nuit 0.36 Je chante 2.00 Le visiteur
3.25 Les professionnels 4.20 Compil
RTL9

• RAI2
7.00 Traidora 7.45 Go-Cart mattina
9.30 Sorgente di vita 10.00 Medicina -
33 10.10 Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 TG 12.00 II meglio di ci
vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 TG - Costume e société 13.45
TG - Salute 14.00 II meglio di ci ve-
diamo in TV 15.25 Bonanza 17.15 TG -
Flash 17.20 Passaggio di Hong Kong
alla China 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.00 Hunter 19.50 Le av-
venture di Stanlio e Ollio 20.30 TG -
Venti e trenta 20.50 Corte d'assise
22.00 Da definire 23.05 Da definire
23.30 TG - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.15 Meteo 0.20 TGS - Notte
sport 0.35 lo scrivo, tu scrivi 0.55 Ap-
puntamento al cinéma
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• M 6
5.00 Mister Biz, best of
5.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

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

prairie
13.35 Cœur de voyou
15.15 Les rues de San

Francisco
16.10 Boulevard des clips
17.00 Indaba
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.55 Relativity
19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.40 Ciné 6
20.50 Malone: Un tueur en

enfer
Film d'Harvey Cokliss.
90' - USA. - 1987
Avec Burt Reynolds, Cliff
Robertson, Kenneth
McMillan, Cynthia Gibb,
Scott Wilson.

22.35 La fièvre du samedi soir
Film de John Badham.
110' - USA. - 1977
Avec John Travolta, Karen
Lynn Gorney, Barry Miller
Donna Pescow, Joseph
Cali.

0.45 Jazz 6
1.45 Best of Les Francofolies

97
2.45 Fréquenstar
3.40 Movida opus 2
4.30 Les piégeurs

• S4
5.00 Euronews

18.30 Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

18.50 Euronews
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète nature - Tuer

pour vivre
L'union fait la force.

20.45 La vie en face - Le bébé
est un combat
Des bébés entourés.

21.45 Vaud - Neuchâtel -
Genève Régions

22.10 Météo - Journal - Tout
sport

22.45 Cyclisme
23.05 Souvenirs d'enfance
23.15 Zig-zag café
0.05 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.06
Gelati al limone 11.05 Le secret de
Vespasien 12.05 Galop romain 12.30
Journal de midi 13.00 Le meilleur des
dicodeurs 14.05 Quand on arrive en
ville 15.05 Donnez-moi de vos nouvel-
les 16.05 Tout est bleu 17.10 Galop
romain 18.00 Journal du soir 18.16
Journal des sports 18.20 Galop romain
19.05 Ni une ni deux 21.05 Est-ce
bien raisonnable? 22.05 La ligne de
coeur 0.05 Programme de nuit.
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T'as de beaux
SIERREgadgets, tu sais...

«Batman et Robin» inaugure une nouvelle sorte de film: le «ciné-achat»

^. Des nouveaux tarés mena-
 ̂cent Gotham City. C'est un

peu une spécialité locale. Cette
fois, il s'agit de Mister Freeze,
un Terminator sorti du congéla-
teur. Il a inscrit dans ses projets
les plus immédiats l'arrivée sur
terre d'une nouvelle ère gla-
ciaire. Mister Freeze ne possède
pas l'exclusivité d'être un dé-
rangé du bocal. Loin s'en faut.
Voici Poi-
son Ivy. un George
«sex-sym- Clooney est
bol» qui Batman. ldd
n'aime pas
trop le genre humain. Cette vé-
néneuse plante embrasse le
mâle de passage pour un oui ou
pour un non. Un baiser mortel
en diable... Poison Ivy gère un
planning surchargé qui devrait
«soumettre le monde au pouvoir
des femmes fleurs». C'est le
dossier de presse qui l'écrit.

Surenchère agaçante
Batman, Robin et Batgirl peu-
vent entrer en scène. Avec un
arsenal flambant neuf, le trio
dame le pion à ces méchants qui
font rien qu 'à tout casser en
ville. On vous résume le con-
cept? Deux cinglés, trois gen-
tils, une seule possibilité finale:
le bien gagne dans les dernières
séquences.

«Batman et Robin» marque une
nouvelle régression dans le my-
the de la chauve-souris. «Bat-
man Foreven>, avant-dernier
opus de la série, comportait, en

germe, des défauts identiques.
Joël Schumacher ne les a pas
corrigés. Au contraire! Le réali-
sateur pense que la surenchère
d' action impose un rythme à
son film. Faux, elle finit par
agacer le spectateur.

Vérité commerciale
Dépouillé de prétentions artisti-
ques, «Batman et Robin» appa-
raît alors pour ce qu'il est, dans
sa vérité commerciale très crue.
Il ne s'agit plus d'une œuvre

dont on tire ensuite les inévita-
bles gadgets. Non, «Batman et
Robin» est une immense vitrine
marketing dont les produits dé-
rivés «inspirent» le scénario.
Tout s'articule autour de ça. Ce
qui inaugure une nouvelle tech-
nique de vente: «le ciné-achat»!
Du choix des acteurs jusqu 'à la
musique, les studios ciblent
l'audience en fonction des tran-
ches d'âge. Sur le principe, rien
de gênant dans cette démarche
qui s'est intensifiée depuis 1977
et «La guerre des étoiles». Inu-
tile de s'offusquer devant cet
aspirateur à dollars, le cinéma
reste et restera une industrie. On
demande seulement à «Batman
et Robin» d'y mettre un peu
plus de formes et de fond. De
moins voler le spectateur sur la
marchandise. L'ambition d'un
«film d'été» est souvent de nous
vider la tête. Ce n 'est pas une
excuse pour qu'il devienne tota-
lement creux.

Joël Cerutti
Concours
La Warner vous permet d'être
dans le scénario même de «Bat-
man et Robin». La maison de
distribution offre une série de
gadgets à nos lectrices et lec-
teurs les plus rapides de la
carte postale. T-shirts, casquet-
tes et CD vous attendent à
l'adresse suivante: «Nouvel-
liste», service promotion, con-
cours «Batman et Robin», c.p.
680, 1951 Sion.
Vous avez une semaine, dès la
parution de cet article, pour
tenter votre chance.

C I N E M A S

J I M  C A R R E Y

BOURG (027) 455 01 18
Les pleins pouvoirs
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Le dernier film de et avec Clint East-
wood, avec Gène Hackman et Ed Harris.
Un cambrioleur témoin d'un meutre
sexuel perpétré par le président des Etats-
Unis, décide que justice soit faite... ce qui
n'est pas du goût de la police et du FBI.

CASINO (027) 455 14 60
Dobermann
Ce soir lundi à 20 h 30 - 18 ans
Le film très controversé de Jan Kounen,
avec Vincent Kassel, Tcheky Karyo et
Monica Belluci.
Le «Dobermann» et son gang braquent
tout ce qui leur passe entre les mains ce
qui fait frémir toute la police parisienne.
Un film jeune et sans nuance.
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LE MOT MYSTÈRE
Définition: matière colorante rouge, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille ies mots que vous repérez et qui figurent
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U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Haenni,
Riddes, 305 25 05, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bemard 6, 1920
Martignv, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

OLUUVJH 5UII, V-A A , 1111H. 1 V *  / / <,U U\J _¦«.

Annel gratuit: 0800/801 802. Besse

AMBULANCES—^ —T- -- — — — — ->1UMU11 ^> . MdllUll  piaCC *~CULldlC.
Centrale cantonale des appels ambu- 024/471 41 41 ou taxiphone,
lance secours: 144. 471 17 17.
District de Sierre et Loèche: (sauf Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. (077) 22 29 21.
Centrale cantonale des appels ambu- Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144. _ .,.__.
Martigny et Entremont: service of- DIVERS
ficiel , 722 01 44 ou 144. La main tendue: 143.Ambulances Yerly, Orsières, SOS jeunesse: 323 18 42.
L ¦ \ «i H /vw/,.-,, c-, en SOS futures mères: permanence
S?'n';Mau"ce: , ?24/47 1 62 62 et 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,027/7220 144 ou 144 024/ 485 30 30. Sages-femmes:y.°?th^P2£4ZJ? 262 ?u,144- garde de 8 à 20 heures, tél.Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 157 55 44. Foyer La Maisonnée,

323 12 20. Service de dépannage du
0,8%c: 027/322 38 59. Baby-sitting:

AI|Tn<îFPnilR<; sion. 346 65 40 et Martigny,AU l UattUUrtî» 785 22 33. Fully, 746 36 16. ÀDS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. (Appel-Détresse-Service): assistance
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. à personne seule, handicapée et âgée.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
Gauche). eue la Lèche. 455 04 56. Alcooliques

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 677/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
ctaf-inn non. fïTE naf*l IY77/OQ 'Xf. 1£

Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann , 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi , Aigle,
(024) 466 20 46.

MENTEUR
(LIAR UM)

Psai— ¦ www.ulp.oom "®**

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

CORSO (027) 722 26 22
Miel et cendres
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai.
Un film tunisien de Nadia Fares.
Primé au Festival de Locarno 1996.

I
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maine. Arnold Schwarzenegger, son ad-
* . _  _ _ * _ _ . _  _ . . . » •  • f i .  éT T-l

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
La belle et le clochard
Ce soir lundi à 18 h
Sans limite d'âge. De Walt Disney.
Ma vie en rose
Ce soir lundi à 20 h 15 - 12 ans
D'Alain Berliner, avec Michèle Laroque,
Jean-Philippe Ecoffey. Une très belle fa-
ble sur la différence et l'intolérance.

LUX (027) 322 15 45
Batman et Robin
Ce soir lundi à 20 h - 12 ans
De Joël Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger, George Clooney, Uma
Thurman. Le justicier-chauve-souris en a
terminé avec ses démons intérieurs, et af-
fronte Arnold le Réfrigérateur avec un
monde fou à ses côtés.
Un film qui ne vous laissera pas de glace.

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

http://www.ulp.com
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Dieu est amour.

Le dimanche 6 juillet à
l'hôpital de Gravelone

Monsieur

Pierre
HÉRITIER

est entré dans la paix du
Christ , entouré de sa famille. Bm I I !¦

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Caroline HÉRITIER-RUDAZ , à Savièse;

Ses enfants:
Raymonde HÉRITIER à Savièse, et son ami Michel;
Yvonne HÉRITIER , à Savièse;

Sa sœur et son beau-frère :
Lina et Léon COURTINE-HÉRITIER,'à. Savièse;

Ses nièces et neveux:
Charly et Germaine COURTINE-LÉGER , et leurs enfants, à

Sri VI PSG '

Marie et Georges DEBONS-COURTINE, et leurs enfants, à
SHVIPSP '

Antoine et 'Ange COURTINE-ROTEN, et leurs enfants, à
Savièse;

Gilbert GENOLET, à Hérémence;
Josiane et Marius BLANC-GENOLET, à Montana;
Lina RUDAZ-BOVIER, ses enfants et petits-enfants, à Sion;

Ses filleuls: Charly, Albin, Aloys et Clément;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, le
mardi 8 juillet 1997, à 17 heures.

Pierre reposera à la chapelle de Granois, aujourd'hui lundi
7 juillet 1997, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toda la sociedad
del Centro espanol de Sierre

Tenemos la triste noticia del fallecimiento del

Senor

Valentin PINTO GOMEZ
Las visitas tendran lugar en la cripta de Visp, hoy dia lunes 7 de
Julio de 1997 de las 18 a las 20 oras. La familia estara présente.

El funeral se celebrara el dia martes 8 de Julio de 1997, à las
10 oras de la mafiana en la capilla Bruder-Klaus de Visp.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Jeanette TACCOZ GAILLARD
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris part
à son deuil.

Un grand merci:
- au curé Joël Pralong;
- au docteur Farquet à Saxon;
- au personnel du home Les Floralies à Saxon, et en particulier

à sa directrice;
- à la Société de chant de Chamoson.

Chamoson, juillet 1997.

La société L'Avenir
de Granois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre JHÉRJTTIER

mpmhrp artif H P In cnrip fp

T
Le Moto-Club
de la Lienne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André PITTELOUD
papa de Didier, membre et
ami.

Une absence toujours présente.
Au fond de nos cœurs nous vous gardons

comme une douce chaleur.

Christophe Thierry
CRETTAZ HANSER

1992 - 7 juillet - 1997
Vos familles.

AVIS RECTIFICATIF
La famille, les neveux et les
nièces ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Fanny
RICHON-
BOSONET

leur très chère tante,
marraine, parente et amie,
survenu le 3 juillet 1997, à
l'aube de ses 92 ans.

Elle s'est endormie dans la
paix de son Seigneur.

Les obsèques auront heu à l'église catholique du Bouveret
aujourd'hui lundi 7 juillet 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie à Vevey.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Vouvry.

Domicile de la famille: M. et M™ Luc Chanton,
1894 Les Evouettes-d'Amont (VS).

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Jésus leur dit: «Passons sur l'autre rive.»

Marc 4:35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE
Enzo

D'ALESSANDRO

1995 - 7 juillet - 1997
C'était le jour le plus triste de
notre vie, ce jour où tu es parti
pour toujours.

Tant de larmes sont encore
versées et tant de pensées
s'envolent vers toi.

Enzo, aide-nous à continuer
ce chemin si douloureux.

Jamais nous ne t'oublierons.
Ta famille.

EN SOUVENIR DE
Madame

Ida SALAMOLARD

1994 - 7 juillet - 1997
Déjà trois ans que tu nous a
quittés, une lumière s'est
éteinte , mais ton doux souve-
nir restera à jamais gravé dans
nos cœurs.
Veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
7 juillet 1997, à l'église Saint-
Guérin, à 18 h 10.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son serviteur.

Samedi 5 juillet 1997, est
décédé subitement à son
domicile, à Fey, Nendaz

Monsieur

Georges ¦ H
1932

Font part de leur peine:

Son épouse: B
Jeanne BRIGUET-BOVIER;

Sa belle-fille: ¦ fl
Chantai BRIGUET;

Ses petits-enfants:
Bertrand , Gilles et son amie Murielle;

Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Raymond et Yvonne BRIGUET-PRAZ, leurs enfants et petits-

enfants;
André et Hélène BRIGUET-CARTHOBLAZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Famille de feu Pierre-Louis BOVIER-LANG;

Ses neveux, nièces, oncle, tante, cousins, cousines, ses filleuls et
ses amis;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Lens et Nendaz.

Les obsèques seront célébrées à l'église de Fey, le mardi 8 juillet
1997, à 15 heures.

Veillée de prière aujourd'hui lundi 7 juillet, à l'église de Fey, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*TF1
Tu comptes pour moi M.
TU as du prix à mes yeux
Et moi, je t'aime.

Isaïe.

Madame wk ¦ Jm
Etiennette ^A JjL

DELALOYE- ^J^^M
veuve de Jules

s'est endormie paisiblement à son domicile, le vendredi 4 juillet
1997, à l'âge de 93 ans, entourée de l'affection de sa famille.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Ami et Bernadette DELALOYE-LUISIER, à Martigny;
Marie-Thérèse et Hans HOFSTETTER-DELALOYE, à Berne;

Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Véronique;
Luc et Anne-Christine, leurs enfants Thomas et Martin;
François et Maria;
Marie;
Claire;
Matthieu;
Ses nièces:
Adrienne et Marie-Louise BERTRAND, à Saint-Maurice;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 8 juillet 1997, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, avenue de la Gare 38, à
Martigny. Visites, aujourd'hui lundi 7 juillet , de 18 à 20 heures.

En souvenir de la défunte , pensez aux sœurs CPCR de
Vernayaz, c.c.p. 19-10334-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Georges BRIGUET

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

t
L'Amicale des Nendettes

et Nendards de Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Candide GLASSEY
son membre fondateur et ami.

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



t
Le cœur d'un papa est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Le samedi 5 juillet 1997, après 
une vie de dur labeur , s'est mûm% ¦j & Ê È ^—.endormi paisiblement au AWL 

^^^home Riond-Vert à Vouvry, à *JÉ 
^^l'âge de 83 ans ^^^^ ^f̂ Ĥ

Monsieur

Béat

paysan, pareur d'onglons \

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Béat et Rose-Marie DORIG-DONNET, leurs enfants

Cynthia, Béatrice et Nicole, à Vionnaz;
Bernadette et Gérald RABOUD-DORIG, leurs enfants Gilberte,

Guy et Gladys, à Vionnaz;
Marguerite DORIG, à Vionnaz;
Marcelle et Raymond BRUNNER-DORI G, leurs enfants

Sandrine, Nicolas et Gilles, à Vionnaz;
Elisabeth et Patrice RABOUD-DORIG, leurs enfants Patrick,

Sophie et Eddy, à Vionnaz;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces: -
La famille de feu Jean-Antoine et Catherina DORIG-SUTTER;
La famille de feu Jean-Marie et Thérésina VANNAY-

PLANCHAMP;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La mes'se de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vionnaz, le mardi 8 juillet 1997, à 16 heures.

L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose à la crypte de Vionnaz , il n 'y aura pas de
visites.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez au foyer de jour
de Riond-Vert à Vouvry, ou à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Marguerite Dôrig,
rue du Léman 6, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Béat DORIG

La section du PDC de Vionnaz-Torgon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Jean-Béat, vice-président de la commune et caissier de
la section, et oncle du président de la commune
M. Georges Fournier.

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

t t
La fanfare L'Espérance A LA DOUCE

de Vionnaz MÉMOIRE DE
a le pénible devoir de faire Anita GSCHWEND-
part du décès de MATHYS

Monsieur notre maman et mémj chérie
Béat DÔRIG 

grand-papa de Béatrice , Ni- Amm\ Wmmm\

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

^^Hfx mi I T̂ f *fl mmma le regret de faire part du ^- T Ŵm \
4 jrNf
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Béat DORIG 1996.8 juillet . 1997
papa de Marguerite , sa dé- En pensée avec toi.vouée secrétaire.

Une messe sera célébrée à la
Pour les obsèques, prière de cathédrale de Sion, le mardi
consulter l'avis de la famille. 8 juill et 1997, à 18 h 10.

t
L'Association des préfets et sous-préfets

de la République et canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide GLASSEY
préfet honoraire du district de Conthey.

Nous conserverons de lui un souvenir reconnaissant.

Le président: Willy Fux. Le secrétaire : Jean-Daniel Antille

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays vient
de subir avec le décès de

Monsieur

Candide GLASSEY
préfet honoraire

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

Sion, le 6 juillet 1997.

Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat
Wilhelm Schnyder. Henri v. Roten.

S'est endormie dans sa 80' année, après une maladie supportée
avec courage

Madame

Helga CUTAJAR
veuve de George ZAMMIT CUTAJAR

Font part de leur grand chagrin :

Sa fille et son beau-fils:
Alaine et Peter APAP BOLOGNA, à Malte;

Ses nièces et neveux en Allemagne:
Madame Insea KOSTER et son mari Jûrgen;
Monsieur Justus VON LAER et son épouse Stefanie;
Monsieur Cornélius VON LAER et son épouse Yvonne;

Monsieur Michael ZAMMIT CUTAJAR et son épouse Viviene;

Sa famille, à Malte ;

ainsi que tous ses amis à Montana-Crans.

La messe de sépulture sera célébrée à.l'église de Montana
Station, le jeudi 10 juillet 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Montana.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Fleurs-des
Champs à Montana.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Bridge-Club de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame

Helga CUTAJAR
fidèle membre fondateur et amie.

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

t
Le Bridge-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Helga CUTAJAR
membre et amie.

e c

t
Samedi 5 juillet 1997, s'est
éteint à la maison Saint-
François à Sion, entouré de
l'affection de ses enfants

Monsieur

Candide
GLASSEY

1916
préfet honoraire

ancien directeur adjoint
de la FLAV

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Jo et Michel BORNET-GLASSEY, à Haute-Nendaz;
Jean-Michel et Madeleine GLASSEY-HUBER, à Sion;
Anne-Brigitte et Edouard GMUR-GLASSEY, à Haute-Nendaz;

Ses petits-enfants ef arrière-petits-enfants :
Benoît et Geneviève BORNET-MARIÉTHOZ , Célien;
Emmanuelle BORNET;
Catherine et Joël BALET-BORNET, Samuel et Estelle;
Aude et Pierre FOURNIER-BORNET, Antoine et Alice;
Barthélémy BORNET;
Olivier GLASSEY;
Jérôme GLASSEY;
Thomas GMUR;
Théo GMUR;

Son frère , ses belles-sœurs et familles:
Louis et Agnès GLASSEY-GLASSEY, à Sion;
Antoinette GLASSEY-CLAIVAZ, à Baar;
La famille de feu Georges GLASSEY;
Antoinette MICHELET-BOURBAN , à Riddes;
La famille de feu Augustin MICHELET;
La famille de feu Cyprien MICHELET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute
Nendaz, le mardi 8 juillet 1997, à 17 heures.

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta , où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 juillet 1997, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la maison Saint-François,
Vieux-Moulin 32, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fédération valaisanne
des producteurs de bétail

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide GLASSEY
son estimé président d'honneur.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FORT
beau-père de Joseph Monnet, collaborateur de l'entreprise.

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

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

Pour tous ces signes d'amitié et de réconfort que vous avez
témoignés lors du décès de notre chère maman, grand-maman

Madame

Marie GENOLET-PRALONG
du fond du cœur sa famille vous remercie.
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Par Denis Morne

Situation générale
L'anticyclone centré sur
l'Atlantique continue de s'étendre
vers nos régions et son influence
se fera de plus en plus grande.

Aujourd'hui
Diminution de la nébulosité.
Temps devenant, enfin, ensoleillé.
Hausse de la température.
Isotherme du zéro degré
remontant lentement vers 3000 m
Bise faible à modérée.
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Cela s'est passé
un 7 juillet
1994 - Mise à flot à Brest, en
présence de François Mitterrand,
du premier porte-avions à propul
sion nucléaire en Europe, le
«Charles de Gaulle».
1990 - Bernard Tapie prend le
contrôle d'Adidas.
1 986 - Accord Paris-Wellington
à propos de l'affaire «Green-
peace»: les faux «époux

Turenge» sont autorisés à quitter
leur prison néo-zélandaise et sont
assignés à résidence à Hoa, atoll
français du Pacifique.
1984 - L'Irak annonce son
intention de poursuivre ses
attaques aériennes et maritimes
pour empêcher l'Iran

in jour
d'exporter du pétrole.
1973 - Vingt-trois personnes,
accusées d'avoir voulu renverser
le gouvernement, sont exécutées
en Irak.
1930 - Mort de l'écrivain britan-
nique Sir Arthur Conan Doyle, né
en 1859.

1718 - Alexis, héritier de Pierre
Le Grand, est assassiné à l'insti-
gation de son père.
Ils sont nés un 7 juillet
- Le compositeur autrichien
Gustav Mahler (1860-1911)
- Le metteur en scène italien
Vittorio de Sica (1902-1970)
- Le couturier français Pierre
Cardin (1922)
- L'ex-Beatle Ringo Starr (1940).

(«"P)

Chasse au trésor

la face de la planète, de

ĥÔH4

Toute la p op ulation de Sembrancher invitée à assister j eudi soir à la p remière de «Contact», l 'émission estivale
décentralisée de Radio Rhône. ldd

Cet 
été, Radio Rhône

prend la route pour aller
a la découverte de dix

régions du Valais romand. La
caravane fera halte à Sembran-
cher le 10 juillet, à Nendaz le
17 juillet, à Vissoie le 24 juil-
let, à Saillon le 31 juillet, à
Saint-Léonard le 6 août, à Hé-
rémence le 14 août, à Chermi-
gnon le 20 août, à Conthey le
28 août, à Fully le 3 septem-
bre et à Salvan le 11 septem-
bre.
Tous les habitants de la région
sont conviés à assister à ces
émissions publiques animées

Radio Rhône sera à Sembrancher le W j uillet

par Maggy et Yvan Christen,
qui se dérouleront en direct
entre 18 h 15 et 21 heures.
Pivot central de ces émissions
estivales: une grande chasse au
trésor qui conduira deux can-
didats à travers les rues de ces
villages et permettra d'en dé-
couvrir les coins pittoresques.
Tandis que les candidats sue-
ront sur l'énigme Radio
Rhône invitera des personnes
de l'endroit à raconter leur
village et ses particularités.
Les habitants de ces régions
laisseront parler leur cœur en
confiant au «micro-libertin»

de Radio Rhône, ce qu 'ils ai-
ment, ou peut-être ce qu'ils
détestent. Autre approche de
ces villages-étapes, un con-
naisseur livrera aux auditeurs
la spécialité du coin, qu 'elle
soit culinaire ou artisanale.
Pour compléter le puzzle ré-
gional, ces émissions «Con-
tact» réuniront un jeune et un
ancien du village, histoire de
confronter leurs points de
vues sur le rap et le tango, le
verlan et le patois par exem-
ple.
Jeudi donc, l'équipe de «Con-
tact» sera l'hôte des Trabet-

zets, c'est ainsi qu 'on appelle
les Sembranchards.
Cette première émission aura
lieu sur la place de l'Eglise.
L'occasion de faire la fête,
tout en évoquant la longue et
riche histoire de ce lieu de
passage à travers les Alpes,
dont les premières traces da-
tent du néolithique (3000 ans
avant J.-C). (c)

- Qu'ils nous aient légèrement
bombardés à la faveur de la
dernière guerre (oh! non sans
une certaine retenue il est vrai),
on veut bien croire que ce fût
par erreur.
- Qu'ils nous reprochent
ensuite notre attitude durant
cette sombre période, si ça
peut reparfumer à la violette
les cloaques de leur propre
histoire, on peut bien discuter.
- Que le sens commun étouffe
sous le boisseau de leur
«political correctness», et qu'on
ne puisse plus chez eux sourire
à une collègue sans être traîné
en just ice pour harcèlement
sexuel, c'est leur affaire.

a Gommeux
impérialisme

- Qu'ils décident crânement, à

continuer à la cochonner, là,
ce n'est plus tout à fait leur
affaire.
- Qu'en vertu d'une certaine
tradition de l'esclavage ils par-
viennent à importer du travail ,
au point que les plus belles
américaines s'appellent aujour-
d'hui Mercedes, BMW ou
Honda, c'est sans doute de
bonne guerre économique.
- Qu'ils soient assez, disons
naïfs, pour ignorer la nocivité
du tabagisme et qu'ils puissent
ensuite monnayer cette

i 'i .n. i /

Evolution
Demain: temps généralement
ensoleillé. Température en hausse.
Mardi et mercredi: encore beau et
chaud. Tendance aux orages le
soir en montagne.

Statistique

Les jours sereins en 1996: Zermatt
113, Scuol 68, Pilate 62, col du
Grand-Saint-Bernard , Magadino,
Jung fraujoch et La Chaux-de-
Fonds 59, Locarno 57, Sion 56.

peu n. 13 Amsterd;
peu n. 18 Berlin
peu n. 16 Bruxelles
très n. 16 Dublin

pluie 15 Londres
très n. 20 I Madrid

peu n. 23 Nice beau 23
beau 24 I Palma beau 25

I 
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Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois


