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Rominger
abandonne
Depuis quelques jours, on
s'attendait à l'abandon
d'Alex Zùlle. Le Saint-Gal-
lois est toujours dans la
course. Par contre, hier,
c'est Tony Rominger qui a
dû renoncer sur chute.
L'accident est survenu à
une dizaine de kilomètres
de Plumelec, arrivée de la
troisième étape. Rominger
a quitté le Tour de
France... clavicule cas-
sée PAGES 19 et 22

La malchance s'acharne
sur Tony Rominger. mamin

contnt
froide. '

g™ Le Valais «chôme» moins
blnpq°urtees suisses ? Le taux passe de 7 à 6,3%. Une embellie à relativiser...
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e Valais comptait au 30 juin dernier (8,1%!) et le Bas-Valais 2722 chômeurs fortes qu'auparavant. Le nombre de chô-
leurs recherches 7725 chômeurs, soit 839 de moins (6 ,8%). On notera que chacune de ces trois meurs valaisans a en effet diminué de
à propos des fon ds eh M^À qu'en mai. En baisse de 0,7 point régions a connu en juin une diminution de 3140 entre le 1er janvier et le 30 juin 1997 ,
déshérence. PAGE 4 Par rapport au mois précédent, le chô- 0,7 point de son taux de chômage. Fait ré- contre 2120 chômeurs de moins durant la

mage frappe 6,3% des travailleuses et tra- jouissant: aucune profession n'a connu même période de l'année précédente. Con-
vailleurs de. notre canton. Mais cette em- une hausse du chômage. Durant le mois clusion: un plus grand nombre de gens ont
bellie doit être relativisée, car elle s'expli- passé, toujours en Valais, 250 personnes été licenciés l'hiver dernier, puis réenga-
que surtout par un regain d'activité sai- ont retrouvé un emploi dans l'hôtellerie- gés, dans des secteurs comme l'agriculture
sonnier dans des secteurs comme restauration et 204 dans le secteur du bâ- et le bâtiment.
l'hôtellerie, l'agriculture et le bâtiment, de timent. «L'industrie tient le coup et l'effet Le nombre de Valaisans inscrits au chô-
même que par une augmentation des pla- saisonnier entraîne une baisse du chô- mage depuis plus d'une année a certes di-

PANIER céments en gains intermédiaires (+108 mage, mais e problème structurel de- minué de 150 unités le mois dernier, mais
[_ C_ ]1! m*. unités) et en emplois temporaires (+93). En meure et l'on n'entrevoit toujours pas de il s'élève tout de même à 2123, soit 23,7%
DE CRABES ^a^ > ^e Valais comptait près de quatre réelle améliora tion du marché du travail», des chômeurs (près de 300 chômeurs de

cents chômeurs de plus à la fin du mois tempère MarcD Dini, chef du service can- longue durée de plus qu'en juin 1996). Et
bn écartant la candida- dernier qu'à la même période de 1996. tonal de l'industrie, du commerce et du les chiffres du chômage ne disent pas tout ,
ture d'Arlel Sharon aux Au 30 juin 1997, le Haut-Valais comp- travail. car il y a en fait dans notre canton 12 746
Finances le premier *art 1003 chômeurs (taux de chômage de M. Dini souligne encore que les fluctua- personnes qui n'ont pas d'emploi régulier,
ministre israélien a mis %%), le Valais central 4000 chômeurs tions saisonnières du chômage sont plus Vincent Pellegrini

Depuis des années, on lui cherche une nouvelle affectation. Aujourd'hui, l'ancien dépôt frigorifique Valfruits-Profruits de
Sion pourrait devenir un «centre multiactivités» unique en son genre en Suisse romande et offrir 23 000 mètres carrés de
plancher à des activités regroupées autour des thèmes jeunesse, sport, loisirs et formation. L'autorisation de construire
pourrait être délivrée dans quelques jours et les travaux débuter cette année encore. Dans un volume de plus de 100 000
mètres cubes, seraient aménagés des salles de sport, des commerces, un restaurant libre-service, un bowling, une piste de
karting ou encore un mur d'escalade, le plus haut d'Europe, traversant plusieurs étages de l'immeuble. Idd PAGE 13

Le bonheur
nrps

de chez vous

Le deuxième échec de l'Eu-
rope occidentale, c'est que,
non contente de ne pouvoir
garantir la sécurité des an-
ciennes démocraties popu-
laires, elle doit passer sous
les fourches caudines des
Etats-Unis pour le choix
des nouveaux membres de
l'OTAN. Ce sera la Pologne,
la Hongrie et la République
tchèque, à l'exclusion de la
Roumanie et de la Slovénie,
toutes deux renvoyées à
une hypothétique adhésion
en 1999.

Enfin, les Européens , et
tout particulièrement la
France, doivent renoncer à
leur projet de réforme de
l'OTAN: le commandement,
sud de l'Europe restera à
l'armée américaine. Wash-
ington n'a admis que le
principe d'une mise à dis-
position des Européens de
la logistique OTAN, en cas
d'opérations conduites par
eux seuls. Paris dont la
chasse gardée en Afrique
est, elle aussi, contestée par
Washington, a déjà fait sa-
voir qu il retirait son pro-
jet , mais ne réintégrerait
pas les structures militaires
de l'OTAN.

L'Europe est-elle victime
des «diktats» américains?
Elle paie sa faiblesse et ses
divisions. La guerre de Bos-
nie a prouvé que seul l'en-
gagement américain pou-
vait assurer la paix, alors
même que les membres de
l'UE étaient incapables,
après un an de palabres, de
se mettre d'accord sur une
politique étrangère et de
sécurité commune, prévue
par le traité de Maastricht.

Finalement, l'Europe
continue à tout ignorer de
la réalité américaine. Affai-
bli sur le plan intérieur,
Clinton est résolu à faire de

• son second mandat celui de
la toute-puissance améri-
caine.

Le président et le Con-
grès vivent un psycho-
drame, celui du traité de
paix concluant un troisième

Aujourd'h
avec le s
non.

Complexe
Ufek - Profruitsïm ressuscité?

\w -

Editorial
par Pierre Schàffe

Le sommet de l'OTAN à
Madrid consacre un tri-

ple échec européen. Il enté-
rine d'abord la volonté des
ex-satellites de Moscou
d'assurer leur sécurité,
grâce à l'OTAN et à son
bras armé américain, plutôt
que par une alliance euro-
péenne. On n'a pas oublié
Munich en Europe centrale.

Fax
mericana
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Bombe
dans un train
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L'attentat s'est produit peu
après le départ de ce train de
cinq wagons qui transportait
500 personnes de la gare de
Bhatinda (195 km à l'ouest
d'Amritsar), a expliqué le chef
de la police locale Parshna
Singh. Depuis dix ans, l'Etat
du Pendjab est le théâtre d'une
révolte sécessionniste des indé-
Eendantistes sikhs. La rébel-

on avait été matée par l'ar-
mée indienne au début des an-
nées nonante, mais des violen-
ces sporadiques continuent.
(ap)

Massacres
à la chaîne

ALGER. - Peu après la célé-
bration samedi du 35e anni-
versaire de la fête de l'indé-
pendance et de la jeunesse, 48
civils ont été tués dans la ré-
gion de Médéa , à 100 km au
sud d'Alger, et trois autres
dans la capitale même, a-t-on
appris hier de sources hospita-
lières.

Ces sources confirment des
informations - non annoncées
par les autorités - relatées hier
par deux journaux indépen-
dants («El Watan» et «Li-
berté»), qui précisent que huit
islamistes armés ont également
été tués dans la région de Mé-
déa. (ap)

Signe
d'apaisement...

ALGER. - Le numéro 3 du
Front islamique du salut (FIS,
dissous), Abdelkader Hachani,
a recouvré hier la liberté après
une condamnation à cinq ans
de prison, couverte par sa pé-
riode de détention préventive.
Ce verdict est jugé comme un
signe d'apaisement en Algérie.
La question est désormais po-
sée de savoir si cette décision
restera isolée ou si des mesures
seront prises quant au sort des
chefs «historiques» du FIS
Abassi Madani et Ah Belhadj,
toujours détenus au secret.
(ats/afp)

Troisième victime
GRENOBLE. - Un troisième
adolescent britannique est dé-
cédé dans la nuit de lundi à
mardi en Savoie, a-t-on appris
auprès de la préfecture. Il
avait été grièvement blessé
lundi dans 1 accident d'un mi-
nibus près de Moûtiers. Agé de
14 ans, le jeune homme a suc-
combé à ses blessures à l'hôpi-
tal Michallon de Grenoble où
il avait été transporté par héli-
coptère dans un coma profond.
La veille, deux autres adoles-
cents britanniques ont trouvé
la mort après la chute d'un car
dans un ravin.

Par ailleurs, on apprenait
hier que l'accident pourrait
être du à une erreur humaine.
Le chauffeur, anglais, n 'était
pas habitué à conduire un vé-
hicule avec le volant à gauche.
Il aurait, sur ce chemin de
montagne étroit , mordu la
banquette à droite, faisant

•Un ukaze... américain
L'OTAN s 'élargit à trois pays d'Europ e centrale

MADRID. - L'OTAN comptera
bien trois nouveaux membres
et pas cinq. Conformément
aux «vœux» de Washington,
l'alliance a décidé hier des la
première journée du sommet
de Madrid d'intégrer la Polo-
gne, la République tchèque et
la Hongrie. Cet accord histori-
que sonne comme un revers di-
plomatique pour Paris, qui
souhaitait inclure la Roumanie
et la Slovénie à la liste des
nouveaux entrants.

«Aujourd'hui les chefs
d'Etat et de gouvernement ont
décidé d'inviter la République
tchèque, la Hongrie et la Polo-
gne a commencer les discus-
sions d'entrée dans l'OTAN», a
annoncé le secrétaire général
de l'OTAN, Javier Solana , hier
en fin d'après-midi.

Par Chris Burns

La nouvelle a été accueillie
fraîchement par la Russie. Bo-
ris Eltsine, en vacances, n'a
fait aucun commentaire, mais
son ministre des Affaires
étrangères Evgueni Primakov
a réaffirmé que cet élargisse-
ment était «une grave erreur,
peut-être la plus grave (com-
mise par l'OTAN) depuis la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale».

Selon M. Solana, l'alliance
se fixe pour objectif d'accueil-
lir les trois pays désignés
avant le cinquantième anni-
versaire de sa création en avril
1999. Contrairement au sou-
hait de la France, aucune pro-
messe n'a été faite concernant
l'admission future de la Rou-
manie et de la Slovénie. M. So-
lana a simplement indiqué que
l'OTAN «reste ouverte à de
nouveaux membres».

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne se sont opposés à ce
que les Seize s'engagent sur
1 intégration future de la Rou-

Cambodge : guerre au nord
Hun Sen semble bel et bien avoir réussi son coup d'Etat.

PHNOM PENH. - Des combats sées de Phnom Penh par les ne leur avait «rien demandé» trict de Angkor Chum, au
entre partisans royalistes et
ceux du Parti du peuple cam-
bodgien (PCC) ont éclaté hier
au nord du Cambodge, gênant

crise.
Les troupes royalistes, chas

Hier à Madrid, les présidents Kwasnievski (Pologne), Havel
(Tchéquie) et Goncz (Hongrie) se sont donné la main. Bienvenue
au club. ap

manie et de la Slovénie, esti-
mant qu'une telle mesure re-
viendrait à exclure toute autre
candidature. «Je pense que
l'important est d'aller au bon
rythme, compte tenu de l'am-
pleur des pas que nous sommes
en train de faire pour accueil-
lir trois pays», a ainsi déclaré
le premier ministre britanni-
que Tony Blair.

Jacques Chirac a affirmé
qu'une partie «pas insigni-
fiante» des demandes françai-
ses sur l'élargissement de
l'OTAN avait été prise en
compte. Le chef de l'Etat a fait
état de «quelques difficultés»,
ajoutant que «finalement, nous
avons pu obtenir une perspec-
tive claire». U a également
souligné qu'il fallait «inscrire
cette réunion dans une évolu-
tion».

Toutefois, l'accord conclu
apparaît comme un échec pour
M. Chirac qui , dans la mati-
née, réaffirmait encore que

qu'il contrôlait encore. Il est

l'entrée de la Roumanie et de
la Slovénie était déterminante
pour l'équilibre de l'Europe.
«Soutenue par la Pologne, la
Hongrie et la République tchè-
que, l'adhésion de la Roumanie
apporte une contribution ma-
jeure à la stabilité de l'Europe
centrale et orientale», avait
déclaré le président de la Ré-
publique, cité par la porte-pa-
role de la présidence Catherine
Colonna.

En revanche, le sommet de
Madrid est d'ores et déjà un
succès pour Bill Clinton, qui
dès le mois de juin avait averti
ses partenaires qu'il entendait
limiter l'élargissement de
l'OTAN à trois pays. Et ce,
malgré l'opposition des pays
européens, emmenés par la
France et l'Italie, qui souhai-
taient un élargissement à qua-
tre ou cinq, avec la Roumanie
et la Slovénie.

Réagissant à l'accord conclu
ardi , M. Clinton a affirmé

Les forces de Hun Sen se
sont assuré lundi le contrôle de
la capitale après les affronte-
ments du week-end contre les
troupes loyales au prince Ra-
nariddh.

Selon des responsables d'or-
ganisations humanitaires, en-
viron deux cents soldats, une
centaine dans chaque camp,
s'affrontaient hier dans le dis-

que la Pologne, la Hongrie et
la République tchèque «sont
les pays qui ont prouvé leur
aptitude a nous rejoindre à
cette table».

Loin de partager cet avis, le
ministre des Affaires étrangè-
res Slovène Zoran Thaler a af-
firmé que son pays «n'avait
pas reçu une seule bonne ex-
plication» sur les raisons de sa
mise à l'écart. M. Thaler a éga-
lement affirmé que la décision
des Seize «n'a pas ébranlé nos
aspirations euro-atlantiques».

La déception était grande
également en Roumanie. Le
Eremier ministre Victor Cior-

ea a déclaré que «tout ce qui
était humainement possible a
été fait» pour que le pays
puisse intégrer l'OTAN. Le
président Emil Constantinescu
s'est toutefois dit confiant
pour l'avenir, pariant sur un
«résultat favorable à long
terme».

Ouvrant mardi matin les dé-
bats au palais des congrès de
Madrid , le secrétaire général
de l'alliance, Javier Solana, a
qualifié le sommet de «moment
décisif pour l'OTAN». «On se
souviendra du (sommet) de
Madrid comme du moment où
l'Amérique du Nord et l'Eu-
rope se sont retrouvées pour
définir le cours d'un nouveau
siècle», a-t-il dit .

Avis à Karadzic
En marge du dossier de l'élar-
gissement, les membres de
l'OTAN ont exprimé leur pré-
occupation devant la crise po-
litique dans la République
serbe de Bosnie, où le criminel
de guerre présumé Radovan
Karadzic défie le pouvoir de la
présidente Biljana Plavsic.
«Nous ne tolérerons aucun re-
cours à la force ou la violence»
dans le territoire bosno-serbe,
ont déclaré les Seize dans un
communiqué.

(ats/afp /reuter)

Piraterie

Les Windsor
en liquidation

Vacances
tragiques

LE CAIRE. - Un car transpor-
tant des touristes européens
est entré en collision avec un
camion mardi entre Assouan et
Abou Simbel, au sud de
l'Egypte, faisant au moins huit
morts parmi les passagers, a
annoncé la police égyptienne.

Selon la télévision égyp-
tienne, six des victimes sont de
nationalité néerlandaise et les
deux autres sont Belges. Au
moins 12 autres touristes ont
été blessés. 35 personnes se
trouvaient dans le car et deux
dans le camion. Selon des
journalistes de la télévision
égyptienne qui se trouvaient
sur place, au moins cinq Egyp-
tiens ont été tués dans l'acci-
dent , (ap)

Fin de
non-recevoir

crimes de gu
(ats/reuter)

SARAJEVO. - La présidente
des Serbes de Bosnie, Biljana
Plavsic, a rejeté mardi une of-
fre de médiation du président
de la Serbie, Slobodan Milose-
vic. Il avait proposé ses servi-
ces dans le conflit qui oppose
Mme Plavsic aux nationalistes
«durs» du gouvernement de
Pale.

L'agence de presse indépen-
dante de Belgrade, Beta , cite
des partisans de Mme Plavsic
selon lesquels elle n'a «rien à
discuter» avec Milosevic
qu'elle considère comme res-
ponsable de la «destruction de
tout ce qui a de la valeur pour
les Serbes». Slobodan Milose-
vic a invité à Belgrade la pré-
sidente et son rival Momcilo
Krajisnik , le représentant
serbe à la présidence collégiale
bosniaque, pour tenter de ré-
soudre leur différend et assu-
rer l'avancée du processus de
Ï>aix en Bosnie. Biljana Plavsic
utte depuis plus d'une se-

maine contre les ultra-natio-
nalistes, dirigés en coulisses
par l'ancien président Rado-
van Karadzic, poursuivi pour
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Vent en poupe
BERNE. - Les compagnies
électriques qui ont porte sur
les fonts baptismaux la plus
grande éolienne de Suisse, au
Mont-Crosin, dans le Jura ber-
nois, sont satisfaites.

De janvier à juin , la centrale
éolienne, dont la puissance at-
teint 1,8 mégawatt, a produit
un million de kWh, soit 10%
de plus que prévu. Cela corres-
pond à peu près à la consom-
mation semestrielle de 600 mé-
nages suissses moyens, (ap)

Trafic de drogue
démantelé

AARAU. - La police argo-
vienne a annoncé hier l'arres-
tation de douze personnes im-
pliquées dans un vaste trafic
de drogues, en l'occurrence des
amphétamines, des pilules
d'ecstasy, du haschisch et de la
marijuana. Leur achat , pour
environ 170 000 francs, avait
été financé par la vente d'une
soixantaine d'armes de poing
en Hollande. Les deux me-
neurs de la bande étaient un
Suisse de 29 ans et un Thaïlan-
dais de 25 ans, tous deux do-
miciliés dans le canton d'Argo-
vie. (ats)

Suisse déboutée
GENÈVE. - Un demandeur
d'asile iranien a gagné contre
la Suisse devant le comité de
l'ONU contre la torture, a an-
noncé l'ONU hier à Genève.

Le comité a donné tort aux
autorités suisses qui voulaient
refouler dans son pays l'oppo-
sant Seid Mortesa Aemei.
Dans un communiqué, le co-
mité affirme que le refoule-
ment de l'Iranien contrevient à
l'article 3 de la Convention de
l'ONU contre la torture et que
sa vie serait menacée en cas de
renvoi dans son pays.

La Suisse doit donc lui ac-
corder temporairement asile
ou bien lui trouver un asile
dans un autre Etat, (ats)

Grêle: gros
dégâts à Fribourg

FRIBOURG. - L'orage de grêle
de dimanche soir 29 juin a
causé des dégâts à près de
2000 bâtiments dans le canton
de Fribourg. Les dommages se
montent à plus de 4 millions
de francs, a indiqué hier l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments (ECAB).
Selon Pierre Ecoffey, directeur
de l'ECAB, les dégâts causés à
l'agriculture et aux véhicules
pourraient avoisiner égale-
ment les 4 millions de francs.
(ats)

Routes nationales:
Berne paiera

BERNE. - Une participation
fédérale accrue au finance-
ment des routes nationales
doit être maintenue au-delà de
1999. Hier le Conseil fédéral
s'est dit prêt à accepter une
motion en ce sens de la com-
mission des transports du Con-
seil des Etats.

Dans le cadre des mesures
d'assainissement 1994, les taux
des subventions fédérales pour
l'entretien des routes na-
tionales avaient été réduits.
Plusieurs cantons avaient été
confrontés à des difficultés de
financement, (ats)

Cherche Heidi...
BAD RAGAZ. - Une équipe de
tournage franco-japonaise , à
la recherche d'une fillette pou-
vant jouer le rôle de Heidi , a
organisé un casting hier à Bad
Ragaz (SG). A la suite d'an-
nonces parues dans la presse
locale, sept fillettes de 8 à 12
ans se sont présentées. L'une
d'entre elles, Bianca , a été
choisie. Ce film vidéo fera par-
tie de la série «Masterpiece of
Fantasy» qui rassemblera sept
contes. Destiné au marché ja-
ponais, il sera tourné dans la

a son-
tidiens

Les millions orphelins
Les banques publient les résultats de leurs recherches

sur les avoirs en déshérence.
ZURICH. - Les banques suis-
ses ont découvert depuis l'été
dernier 28 cas d'avoirs en dés-
hérence qui représentent 17
millions de francs. Dix mil-
lions appartiennent à neuf vic-
times de l'Holocauste, a expli-
qué mardi à Zurich le média-
teur des banques Hanspeter
Hàni. La plus grande partie de
cette somme fut déposée par
une seule personne.

Les recherches commandées
aux banques par le médiateur
Hàni depuis l'an passé ont dé-
bouché sur 28 réponses positi-
ves totalisant 17 millions de
francs, a déclaré le médiateur
des banques lors d'une confé-
rence de presse hier à Zurich.
Pas moins de 12 cas concer-
naient des avoirs non réclamés
depuis 1945 dont neuf , portant
sur dix millions, touchaient
des victimes juives du nazisme.
Une partie importante de ces
dix millions revient à une
seule personne disparue. Ces
dix millions sont compris dans
les 40 millions de fortunes en
déshérence répertoriées par les
banques au début de 1996, a
expliqué Hanspeter Hâni. Il y
a des avoirs dont les proprié-
taires et leurs héritiers sont
morts ou ne connaissent pas
leur qualité d'héritiers.' La
prochaine publication de la
liste nominale des titulaires
d'avoirs en déshérence four-

nira de nouvelles précieuses
indications dans ce sens.

Les 12 cas d'avoirs tombés
en déshérence depuis 1945
portaient sur les sommes sui-
vantes, selon Hanspeter Hàni:
deux comptes avec 100 francs,
un avec 1000 francs, quatre
avec un maximum de 10 000
francs, deux avec un maxi-
mum de 100 000 francs, un
avec un maximum d'un million
et deux avec plus d'un million
de francs. Une partie impor-
tante des dix millions en dés-
hérence se rapporte aux deux
comptes les plus importants.
Le médiateur des banques a
précisé que l'on avait aussi dé-
couvert un coffre vide et un
autre rempli d'objets à haute
valeur sentimentale pour les
descendants des victimes mais
sans aucune réelle valeur pé-
cuniaire.

Les ayants droit de ces
avoirs en déshérence viennent
de Pologne, de Roumanie, de
Hongrie, des Etats-Unis et
d'Allemagne. Un missionnaire
d'Indonésie a aussi été identi-
fié. Cinq de ces personnes vi-
vent en Israël , quatre aux
Etats-Unis, une au Canada ,
une en Grande-Bretagne et
une enfin en Allemagne. Les
ayants droit ont récupéré les
sommes qui leur étaient dues

dans plus de 20 cas sur les 28
répertoriés. Pour les autres, on
tentera de retrouver d'éven-
tuels héritiers. Hanspeter Hàni
n'en a pas dit davantage sur
ces gens pour des questions de
protection des données et de la
personnalité.

2348 recherches
Le médiateur des banques a
répondu jusqu 'au 2 juin der-
nier à plus de 5000 demandes.
L'office de recherches des ban-
ques a traité concrètement
2348 demandes dont 32% pro-
venaient des Etats-Unis et
19% d'Israël. Trois quarts
émanaient de parents de victi-
mes du nazisme. Après clarifi-
cation complémentaire, l'office
a mené 2053 recherches con-
crètes. En date du 2 juin 1997 ,
265 questionnaires devaient
encore être clarifiés. A ce jour,
le médiateur n'a rejeté qu 'une
seule demande de recherche,
émanant d'une femme qui
avait des prétentions juridi-
quement non fondées sur l'hé-
ritage du père - victime de
l'Holocauste - de son fiancé
décédé.

Reproches reietés
Hanspeter Hâni a constate que
les cinq conditions requises
pour l'ouverture d'une enquête
étaient faciles à remplir. Qui-

Le président de la fondation des médiateurs, l'ancien conseiller
fédéral Léon Schlumpf, a qualifié de «respectables» les sommes
retrouvées. Elles sont supérieures aux 9,5 millions qui avaient
été restitués suite à l'arrêté fédéral de 1962. M. Schlumpf a
blâmé Alfonse D'Amato. Le sénateur américain a laissé traîner
durant des mois des requêtes reçues aux Etats-Unis avant de les
adresser au médiateur suisse qu'on ne peut donc en aucun cas
accuser de lambiner, a-t-il souligné

conque prétendrait que ce e
n'est pas le cas serait tout sim- l(
plement mal informé, a lancé „
le médiateur des banques.

Les quelque 150 000 francs
d'émoluments déjà réclamés n
aux descendants des victimes P
de l'Holocauste pour effectuer t:
des recherches sur les comptes v

0. keystone

en déshérence seront intégra-
lement versés dans le fonds
pour l'humanité et la justice.
Ce fonds permet depuis quatre
mois déjà de venir en aide ra-
pidement et par des voies au-
tres que bureaucratiques aux
victimes du régime nazi, (ap)

Des méfaits de 1
Thurgovie: un forcené tire su

et menace la volice
SULGEN. - Un père de famille Son forfait accompli, il a
de 38 ans a tiré à deux reprises abandonné sa victime griève-
au fusil d'assaut sur sa femme ment blessée. L'enquête vient
et ses enfants lundi soir a Sul-
gen (TG).

L'homme est semble-t-il de-
venu fou furieux à la suite
d'une querelle avec son
épouse, a indiqué mardi la po-
lice argovienne. Après avoir
démoli le mobilier de l'appar-
tement, il a tiré une première
fois sur elle. Lorsqu'elle a pris
la fuite avec deux de leurs
quatre enfants, il a fait feu une
seconde fois alors qu'elle avait
déjà gagné l'extérieur de l'im-
meuble.

La police a repéré le forcené
alors qu 'il s'éloignait en voi-
ture et l'a force à s'arrêter.

placé en détention préventive

d être bouclée, a indique hier
la police municipale. Cette
tentative d'assassinat s'inscri-
vait dans une série d'incidents
dont s'étaient rendus coupa-
bles le même jour le Zurichois
et son complice, deux Suisses
âgés de 30 et 36 ans. Ils
avaient auparavant écume la
ville, menaçant plusieurs per-
sonnes avec une arme. Les
deux hommes ont ensuite dé-

chète
reils.

Nouveau nonce
apostolique à Berne

t notamment les cantons ae vement *ô ,D / O  et ou , & / o .  AD juin aernier. (ats;
ne et de Bâle, a elle aussi 

core remis de ses blessures. Il a
quitté l'hôpital, mais n'a tou-
jours pas pu reprendre son ac-
tivité professionnelle.

Ivrogne violent
Furieux de se voir refuser un
demi-litre de vin, un retraité

montres de luxe TAG
1er. Elle possède également
; participation dans le capi-
du constructeur automobile
Laren, a indiqué Jacques
iset , administrateur délégué
PA f -  TrÎT-lQ^OQC!

La cour a retenu contre le
prévenu la double tentative de
meurtre, et prononcé une peine
de quatre ans de réclusion.
Compte tenu de l'expertise
psychiatrique selon laquelle sa
capacité de discernement était
fortement réduite, elle l'a tou-
tefois commuée en interne-
ment dans un établissement
spécialisé, (ats)

de la taille de la Suisse ro- attire le nord (25,4%). Dans les 3,5% sur l'ensemble de
ide l'emporterait, selon un deux derniers cas, un rappro- l'échantillon et de 7% pour
iage publié hier. La chement avec Genève serait chaque sous-groupe régional ,
isse occidentale», englo- l'option favorite avec respecti- Il a été réalise entre le 19 et le

. r . . j . A n  s nr _ m en on/ ne • •__ J • / t -\

BERNE. - Mgr Oriano Quilici,
67 ans, a reçu l'agrément du
Conseil fédéral comme nou-
veau nonce apostolique pour la
Suisse et le Liechtenstein. Il
succède à Mgr Karl-Josef Rau-
ber, âgé de 63 ans. L'octroi de
l'agrément n'a pas été lié à une
solution éventuelle du conflit
qui agite le diocèse de Coire, a
tenu à préciser le DFAE. Il a
rappelé à ce sujet que la Suisse
ne fait pas dépendre l'octroi
d'un agrément diplomatique
de considérations autres que
celles relatives à la personne
qui fait l'objet de la demande.

Mgr Quilici, dont la nomina-
tion a aussi été annoncée hier
au Vatican, était jusqu 'ici
nonce apostolique au Vene-
zuela. Ce titre désigne un am-
bassadeur permanent du Vati-
can auprès d'un gouvernement
étranger.

Relations peu banales
Les relations diplomatiques
avec le Saint-Siège, rompues
en 1874, avaient été rétablies
en 1920. Le Vatican avait alors
ouvert une représentation en
Suisse, mais Berne n'en avait
pas fait de même au Vatican.

Les relations diplomatiques
sont assurées dans les deux
sens par la nonciature aposto-
lique à Berne, sauf nomination
d'un ambassadeur pour une
mission spéciale ponctuelle,
mais le cas s'est rarement pro-
duit.

Autre curiosité, le Saint-
Siège est le seul et dernier Etat
étranger pour lequel la Suisse
met à disposition un corps mi-
litaire armé, la garde suisse.
Forte de cent Suisses catholi-
ques et ayant accompli au
moins leur école de recrues,
elle est placée sous les ordres
d'un colonel. La garde suisse
est chargée spécialement de la
protection personnelle du sou-
verain pontife.

Ce corps avait été formé en
1506 par le pape Jules II. Les
nouveaux gardes prêtent ser-
ment le 6 mai, en commémora-
tion du «Saeco di Roma», le
sac de Rome, le 6 mai 1527. Ce
jour-là , 147 gardes suisses
avaient sacrifié leur vie pour
sauver celle du pape Clément
VU, qui avait ainsi réussi à
fuir les troupes de l'empereur
Charles Quint entrées dans
Rome, (ats)

>S

alcool
sa famille

alcoolique avait grièvement
blessé au couteau de cuisine la
directrice et une employée
d'un home pour personnes
âgées dans le Toggenbourg
(SG). Le Tribunal cantonal de
Saint-Gall a décidé hier son
internement dans une institu-
tion spécialisée.

Age de 68 ans à l'époque, le
pensionnaire alcoolique et
sous tutelle était rentré ivre à
son home un soir d'automne
1995. Le couple de gérants de
la maison ayant refusé de lui
servir une boisson alcoolisée,
l'homme est devenu agressif.





Brise d'optimisme sur l'économie
Premiers signes d'une rep rise. Selon un sondage de l 'UBS: accélération attendue.

ZURICH. - La situation éco-
nomique s'améliore lentement
en Suisse. Sur la base d'un
sondage auprès d'entreprises,
l'UBS estime que la timide re-
prise de l'économie devrait
s'affirmer au troisième trimes-
tre. Dans ses propres pré-
visions, la banque est plus
prudente. Optimisme tempéré
partagé par le Vorort, qui
pense que la croissance restera
faible.

Après être redevenue posi-
tive de 0,2% entre avril et juin ,
la croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) devrait s'accé-
lérer entre juillet et septembre,
selon la dernière enquête con-
joncturelle de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS). Publiés
hier, les résultats de ce son-
dage auprès de 300 entreprises
permettent, selon la banque,
d'escompter un taux de crois-
sance de 0,7% du PIB au 3e
trimestre.

«Croissance zéro»
Dans ses propres prévisions,
l'UBS est moins optimiste: elle

table sur une «croissance zéro»
en 1997. Les analystes de la
grande banque sont plus pessi-
mistes que ceux de la Société
de Banque Suisse et du Crédit
Suisse, qui s'attendent respec-
tivement à une croissance an-
nuelle de 0,6% et 0,3%.

Pour 1998, l'UBS compte sur
une progression du PIB de
1,5%. La dynamique de l'éco-
nomie ne sera en aucun cas
aussi forte que dans les années
de forte croissance. Les adap-
tations structurelles dans de
nombreux domaines (marché
du travail; déficit public; cons-
truction; commerce de détail)
pèsent et freinent son essor,
estime la banque.

Fortes variations
i Dans son rapport sur la situa-
tion économique, l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort) affiche aussi
un optimisme modéré. Elle
note que la conjoncture en
Suisse n'a pas «encore vrai-
ment repris» en milieu d'an-
née. La croissance de la valeur

ajoutée, mesurée par l'évolu-
tion du PEB en termes réels,
reste faible. Les exportations
en sont le moteur, alors que
l'économie intérieure reste
«déprimée».

Selon le Vorort, les exporta-
tions des cinq premiers mois
de l'année ont été, en valeur
nominale, supérieures de 6,9%
à celles de la période corres-
pondante de 1996. Sur la base
de son sondage auprès des en-
treprises, l'UBS constate éga-
lement que l'évolution des af-
faires au deuxième trimestre a
connu de fortes variations. Les
secteurs d'activité tournés vers
l'exportation ont le plus pro-
gressé.

Dans le commerce de détail ,
les activités n'ont pas enregis-
tré de progression significa-
tive, ajoute l'UBS. Une amé-
lioration graduelle devrait se
manifester ces prochains mois.
Pour le Vorort, la consomma-
tion privée semble légèrement
reprendre. Son développement
reste cependant limité par la
réduction du revenu disponi-
ble des ménages et par la per-

sistance des difficultés de
l'emploi.

Pas d'effets
sur l'emploi

La légère amélioration des
perspectives conjoncturelles ne
se traduit pas encore au niveau
de l'emploi, confirme l'UBS
dans son sondage auprès des
entreprises. Ainsi, à l'excep-
tion de la chimie, de l'horloge-

rie et du textile, le secteur in-
dustriel dans son ensemble
prévoit de nouvelles suppres-
sions de postes durant le troi-
sième trimestre 1997.

Un léger regain d'optimiste
se dessine dans la construc-
tion , relève par ailleurs l'UBS.
Les indices de la branche sem-
blent évoluer de manière
moins négative qu'on ne le
craignait il y a quelques mois.
Pour le troisième trimestre

1997, les entreprises du bâti-
ment s'attendent à une stabili-
sation de leurs activités à bas
niveau.

Le Vorort constate que la si-
tuation reste difficile dans le
secteur. Les réserves de travail
au ler avril y étaient inférieu-
res de 9,3% à celles de l'année
précédente. Le «programme
d'investissement voté par les
Chambres devrait un peu amé-
liorer la situation», (ats)

Chômage :
légère accalmie
Fin juin, 185 320 personnes

étaient sans emploi,
dont 7725 en Valais.

BERNE. - Léger mieux sur le
front du chômage... Selon les
données publiées hier par
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), 185 320 per-
sonnes étaient inscrites au
chômage à la fin juin, soit
6771 de moins que le mois
précédent. Le canton du Va-
lais, lui, recensait 7725 chô-
meurs, 839 de moins qu 'en
mai.

Partant, le taux de chô-
mage a diminué. La moyenne
suisse a passé de 5,3% (mai) à
5,1% (juin). A l'exception de
Fribourg (4,3% en juin), tous
les cantons de Suisse latine
sont au-dessus de la barre.
Genève arrive en tête (7 ,9%),
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suivi par le Tessin (7 ,1%),
Vaud (7%), le Jura (6,4%), le
Valais (6 ,3%) et Neuchâtel
(6,2%).

Seuls deux cantons aléma-
niques se situent au-dessus de
la moyenne nationale: So-
leure (6%) et Zurich (5,3%).
Les cantons les moins tou-
chés: Uri (1,9%) et Appenzell
Rhodes intérieures (2%).

Toujours en juin, le nombre
de postes vacants a diminué
de 124 unités par rapport à
mai. On en recense désormais
10 746.

Par ailleurs, l'OFIAMT a
divulgué hier les relevés por-
tant sur le chômage partiel en
mai. Là aussi, la tendance est

7.7 8.7
SPI 3729.03 3768.79
SMI 5947.00 6012.60
S&P500 912.20 918.75
Toronto 6529.12 6580.84
Nikkei 19705.20 19853.90
Financ. Times 4810.70 4758.50

à la baisse. Les réductions
d'horaire de travail ont tou-
ché, sur le plan national, 5548
personnes, soit 3862 de moins
(-41%) que le mois précédent .
Cette embellie est due pour
l'essentiel à l'effet saisonnier
bien connu dans le secteur de
la construction. Un effet qui
devrait se poursuivre pendant
deux ou trois mois et permet-
tre ainsi au chômage partiel
de diminuer.

Les cantons les plus tou-
chés par les réductions d'ho-
raire de travail sont dans l'or-
dre Neuchâtel, le Tessin et
Zurich. En Valais, 39 entre-
prises ont recouru à cette me-
sure, laquelle a touché 260
personnes, 198 hommes et 62
femmes. (bos)

DAX 3972.84 4006.40
DJ Industrial 7858.49 7962.31
Hong Kong 14858.6014792.20
Sydney-Gesamt 2713.00 2679.20
MiB ' 1290.00 1299.00
CAC 40 2947.66 2929.81

Le Japon sort du tunnel
TOKYO. - Sept des dix grandes banques japo- Les seules parmi les grandes banques com
naises ont vendu la totalité de leurs créances
dans la dette du groupe Eurotunnel, affirme
mardi le quotidien japonais des affaires «Nihon
Keizai Shimbun2. L'information a été partielle-
ment confirmée par des porte-parole de plu-
sieurs de ces établissements.

Conséquence de ces ventes qui dans certains
cas se sont faites à entre 40 et 45% de leur va-
leur nominale: les créances des banques com-
merciales japonaises ont été réduites de 1 mil-
liard à 400 millions de livres (989 ,6 millions de
francs). Désormais, seules trois des dix grandes
banques commerciales japonaises en détiennent
encore, a précisé le journal.

merciales japonaises à en posséder encore sont
la Tokyo-Mitsubishi Bank, la Tokai Bank et
Daiwa Bank. Industrial Bank of Japan, la plus
grosse des trois banques japonaises de prêts à
long terme, a elle aussi vendu son portefeuille
de créances Eurotunnel.

La dette d'Eurotunnel totalise neuf milliards
de livres (21,95 milliards de francs). Sur cette
somme, plus de 30 banques japonaises étaient
engagées à hauteur de 1,8 milliard de livres, soit
20% du total, en mars 1996. Ces engagements
faisaient du Japon le premier créancier du
groupe Eurotunnel, (ats/afp)
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Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

14950
198

18900
83
82

460

Vente

15200
208

19500
93
92

475

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

198
791
255
751

385.5
1625

14.85
595

195.4
775

253.8
740

377.8
1600

14.65
600

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.4445 1.4765
Angleterre 2.439 2.489
Allemagne 82.55 84.15
France 24.445 24.995
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

4.08
74.79

0.08655
11.955
0.839

73.29
0.08445
11.729
0.815

0.9725
1.0505

1.27825
1.6245

1.0015
1.0735

1.30575
1.6555
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Fischer n 412 414 Allemagne 1.18 mark
Fotolabo p 445 441 France 3.94 francs
Galenica n 715 720 Belgique 24.09 francs
Hero p 865 880 Hollande 1.32 florin
Héro n 197 210 Italie 1129.94 lires
Immuno 81 Od 895 Autriche 8.26 schillings
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Kaba Holding n 593 595 Espagne 97.08 pesetas
Lindt Sprungli p 30000 30000 Canada 0.90 dollar
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LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.49
7.79

4.9
1.94
5.65
3.12
6.13

2.875
8.2

3.79
2.33

10.225

5.49
7.83
4.84
1.92

5.5025
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2.9025
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AMSTERDAM (HFL)
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BolsWessanen 38.1
Elsevier 33.8
Fokker 0.63
ING Groep 95.6
Philips 145.7
Royal Dutch 114
Unilever 442.9

41.4
275.8
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FRANCFORT (DM)
AllianzN 1460K
BASF 65.9
Bayer 71.85
Bay. Vereinsbk. 71.8
BMW 1467
Commerzbank 49.7
Dalmler Benz 145.7
Degussa 92.3
Deut. Babcock 110.3
Deutsche Bank 103.25
Dresdner Bank 62.85
Hoechst 78.8
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67.27
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146.4
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Crd.Bd Fd Europe A 245.13

Credis Investment Funds
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MMF FF
MMFFIh
MMF Sir
MMF US
StM C.Sz.SIr
EqFdEnvM.
EqFdLAUS
EqFdC. E DM
EqFd C USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
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44.75 44.4375

45.3125 44.8125
57.9375 57.9375
71.3125 72.25
17.0625 17.25
43.4375 44.125
135.063 135
55.8125 56.625
2.5625 2.875
2.6875 2.5

113 113.563
88.75 92

47.5625 46.9375
73.75 72.3125
48.75 49.6875
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Exxon 63̂ 3125 63.5625

7.7 8.7

Marui 2010 2040
NEC 1530 1570
Olympus 1000 1010
Sankyo 3880 3820
Sanyo 499 495
Sharp 1530 1530
Sony 9660 9760
TDK 8400 8440
Thoshiba 712 707

Abbot
Aetna Inc.
Allied Corp
Amexco

67.0625 67.6875
104.3125 105.063

86 87.375
78.3125 78.1875
154.125 154.625

0 0
43.375 43.6875

13.8125 13.75
72.5 71.5

Am Int. Group
Am Médical
Anheuser-Bush
Apple Computer

AT & T Corp. 36.625 36.5
Avon 74.25 76.5
Bankamerlca 67.75 68.1875
Baxter 57.25 58.3125
Black & Decker 39.8125 40
Boeing 55.6875 56.125
Bristol-Myers 84.625 86.3125
Burlington North.92.3125 94.25
Caterpillar 108.25 110.875
Chase Manhattan 103 103.0625
Chrysler 33.8125 34.5
Claire Techn. 0.17 0.19
Coastal Corp. 56.625 56.0625
Coca-Cola 69.875 70.5625
Colgate 65.6875 67.25
Compaq Comp. 114.5 119.563
CPCInt. 95 96.125
CSX 56.0625 56.5625
Data General 25.9375 26
Digital 36.125 37.125
Dow Chemical 88.625 89.875
Dow Jones Co. 42 42.8125
Du Pont 62.625 65.125
Cmr. *~.mm I S m r l n l r  "JO -HOC OH C

Fédéral Express 60.125 60.0625
Fluor 55.125 55.625
Ford 39.5625 40.4375
General Dyn. 75.5625 76
General Electric 69.875 69.5
General Mills 67.4375 67.8125
Gen. Motors 56.4375 56.6875
Gen. Signal 47.8125 48.9375

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.25 1.37 1.77
USD/USS 5.60 5.77 6.06
DEM/DM 2.95 3.00 3.48
GBP/E 6.80 7.00 7.20
NLG/HLG 3.00 3.05 3.15
JPY/YEN 0.41 0.45 0.60
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Pour les 150 ans de la Confédération , .Historia Tours vous propose
des circuits historiques et touristiques le long des fleuves suisses

Crise d'identité

OUlUCdun lot
de tableaux

otel

L'histoire des pays a souvent
été écrite au fil de l'eau. En
Suisse nous avons le Rhône, le
Rhin, l'Aar, le Ticino... et puis
le Gothard , berceau de toutes
les sources et de toutes les
naissances. La Suisse, unique
et plurielle, multiculturelle et
plurilingue, s'est formée le
long de ces fleuves qui structu-
rent et conditionnent le déve-
loppement économique et so-
cial des peuples.

L'année prochaine nous fê-
terons le 150e anniversaire de
la Confédération suisse; une
occasion unique pour retrou-
ver les chemins de nos origi-
nes; c'est ce que nous propose
Historia Swiss Tours avec qua-
tre circuits historiques prépa-
rés par l'historien bernois Kurt
Imobersteg, le voyagiste gene-
vois Jacques Bogorad , l'expert

en tourisme schwytzois Ruedi
Willi et Marie-Thérèse Fonjal-
laz, spécialiste en tourisme.

Passé et présent réunis
Le principe du projet offre aux
visiteurs la j iossiblité de tra-
verser les régions qu 'arrosent
le Rhône, le Rhin, 1 Aar... tout
en se mettant à l'écoute de leur
histoire passée et contempo-
raine en compagnie d'un histo-
rien.

Les visiteurs découvriront
ainsi des lieux historiques, des
châteaux, des musées, des ex-
positions, ils rencontreront des
gens passionnés de nos sources
et de l'évolution de notre pays.

Mais comment découvrir une
société, ses composantes éco-
nomiques et culturelles sans
passer par sa mémoire culi-

naire. C'est ce que feront les
hôtes de ces circuits à qui se-
ront proposés vingt-quatre re-
cettes culinaires créées au fil
des siècles et qui, fréquem-
ment, ont des références histo-
riques concrètes. En effet , cha-
que région a ses spécificités,
ses caractéristiques, et des
événements précis, comme des
fêtes traditionnelles donnent
naissance à la préparation de
mets particuliers.

Tout un voyage pour nos pa-
pilles qui découvriront des
senteurs, des goûts, des par-
fums , des textures, multiples
et complémentaires qui corres-
pondent à la diversité de notre
culture.

Entre nostalgie, divertisse-
ment, joies du voyage et plai-
sirs du palais, un véritable
événement pour cet anniver-
saire à fêter dignement : les 150
ans de la Confédération.

Comme l'a expliqué M. Jac-
ques Bogorad , il s agit d'une
nouvelle conception en faveur
d'un tourisme intelligent, qui
réunit plusieurs aspects de no-
tre culture, soit 1 histoire, la
gastronomie, le plurilinguisme,
tout en créant des contacts en-
tre les gens de diverses prove-
nances: «Nous voulons que les
Suisses retournent sur les tra-
ces de leur histoire, qu'ils ap-
prennent à mieux se connaître
et à mieux communiquer.» Un
enthousiasme qui laisse bien
augurer de l'avenir de ces cir-
cuits touristiques.

Rhône attrayant
Pour le circuit du Rhône,
M. Eddy Peter , directeur de
l'office du tourisme de Sion, a
participé activement au projet ,
y apportant tout son enthou-
siasme et son sens de l'innova-
tion. Pour les hôtes, la des-

A vendre

de qualité.
Bas prix.
0 (027) 207 19 40.

036-410516

Cuisine
d'occasion
7 éléments, en bois

036-410463

A vendre

avec moteur benzine.
0 (027) 346 10 08.

036-410544

cente du Rhône, après la ren-
contre des Stockalper de Bri-
gue, s'arrêtera à Saint-
Léonard, puis à Sion, pour
mieux connaître Valère et
Tourbillon et la vieille ville;
une halte sera proposée dans
la cité historique de Saillon et,
bien entendu, l'on s'attardera
à Martigny pour la visite des
vestiges romains et de la Fon-
dation Gianadda; des séances
de dégustations seront égale-
ment proposées. Puis ce sera le
canton de Vaud avec le châ-
teau de Chillon, Lausanne, la
vallée de Joux, Romainmôtiers
avant d'arriver à Genève. De
nombreuses étapes ponctuent
ce trajet de même que ceux du
Rhin, de l'Aar, du Ticino. A
découvrir et à savourer lente-
ment, sur une semaine de dé-
paysement...

Les fleuves suisses, fils conducteurs de ces nouveaux circuits
Jean-Marc Theytaz touristiques; ici le Rhin près de Bâle Md-news

Comme l'a relevé le concepteur de ces voyages s'en iront au Tessin ou dans l'Aar... bref que
dans le passé, M. Jacques Bogorad , la Suisse ces circuits soient l'occasion d'ouvrir nos fenê-
actuelle vit une crise d'entité avec toute l'af- très et d'aller à la rencontre de l'autre en ap-
faire des fonds juifs. prenant à mieux connaître notre histoire.»

Les Helvètes commencent à manquer de re-
pères, de jalons, d'éléments solides auxquels Pour tout le monde
se raccrocher. Actuellement nous doutons de !_ •»• •tout , et en premier lieu de nous-mêmes et des Sl le 150e anniversaire tombe a pic pour înau-
connaissances que nous avons sur notre his- gur61, ce genre de retour dans le temps en par-
toire. Les circuits «Au fil de l'eau», proposent courant la Suisse, on ne se limitera pas à cet
de réactiver notre mémoire, notre réflexion, anniversaire symbolique; les circuits seront
d'apporter à notre passé des assises concrètes améliorés et d'autres idées naîtront peut-être
et vivantes avec la visite de nombreux témoins pour d'autres types de voyages à thème. A no-
de notre passé: «Un voyage qui pose des ques- ter que cette offre ne s'adresse pas seulement
tions, apporte des éléments de réponse, est un aux Suisses mais également à tous nos hôtes
investissement culturel de valeur. Nous espé- étrangers qui viennent chez nous. Un tourisme
rons que les Tessinois partiront à la décou- culturel qui favorise le culte de l'amitié et de
verte du Rhin ou du Rhône, que les Valaisans la convivialité en quelque sorte. (jmt)
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Inauguration d'un skatepark

et d'un nouveau terrain de beachvolley au centre sportif

Les fous du roller trouveront leur compte dans le nouveau skatepark de Champéry

CHAMPÉRY. - Répondant à la mode en
pleine évolution du roller et du skate-
board , la station de Champéry a décidé
de se doter d'un skatepark installé à ti-
tre d'essai durant un mois et demi sous
le couvert de la patinoire. Les fans de
ce sport plutôt acrobatique peuvent
disposer depuis cette semaine de tous
les éléments nécessaires à un bon ska-
tepark, à savoir rampe, quarter-pipe,
barre à slide, bank de saut , table de
street , pyramide, etc. Si les non-initiés
auront de la peine à s'y retrouver, ils
peuvent simplement se déplacer à
Champéry pour découvrir l'entrain , la
fantaisie et le courage que nécessite ce
sport réservé avant tout a la jeunesse.

En démonstration
Lors de l'inauguration lundi, les hôtes
de la station ont pu mesurer toutes les

subtilités du roller grâce à une démons-
tration d'un club lausannois, le Team I
& R, qui compte dans ses rangs des
champions au niveau national et inter-
national. «Notre but n'est pas d'ac-
cueillir ici que des cracks, même si leur
venue favorise dans le cadre d'anima-
tions ponctuelles l'essor de ce sport
dans les stations de montagne», souli-
gne le directeur de l'office du tourisme,
Enrique Caballero. Etudiant ce projet
depuis une année, Champéry entend
surtout jouer la carte fun en offrant en
Eremière dans la région une structure

aut de gamme accessible aussi bien
aux débutants qu'aux rollers confir-
més.

Saison d'observation
Norme compétition

Cote fréquentation, roptimisme semble
de rigueur, plus d'une centaine de jeu- Toujours dans le décor du centre sportif

s J >

nf Le terrain de beachvolley de la piscine de Champéry remis au
goût du jour. nf

nés ayant déjà testé l'installation ou-
verte depuis quelques jours. «Ce skate-
park que nous essayerons d'autofinan-
cer veut être un service supplémentaire
de l'offre touristique. Cet été sera con-
sidéré comme une saison d'observation
et nous avons déjà prévu l'option
d'acheter l'an prochain ce matériel si la
jeunesse joue bien le jeu», explique En-
rique Caballero . En attendant de savoir
si l'office du Tourisme investira environ
70 000 francs pour ce skatepark , les
fans de roller pourront se défouler au
frais sous la patinoire et même louer
tout le matériel (patins et protections)
sur place. Le skatepark est ouvert tous
les jours jusqu'au 15 août de 9 à 21
heures.

de Champéry, l'office du tourisme en
profitait pour présenter la nouvelle
surface de beachvolley réaménagée à
proximité de la piscine. Venu des Etats-
Unis comme le roller, le beachvolley ou
volleyball de la plage se joue sur du sa-
ble fin, selon les mêmes règles que le
voliey mais avec moins de joueurs. A
Champéry, le terrain a surtout été
agrandi aux normes de compétition et
un nouveau revêtement - 30 camions de
sable transportés ! - a été installé. A
noter qu'un club a été créé à Champéry
et qu'une nuit du beachvolley sera or-
ganisée en août prochain.

Un billet promotionnel combinant
l'entrée à la piscine et le transport avec
l'AOMC est disponible dans les gares
d'Aigle et de Monthey. Léon Maillard

Passeport évasion
Parmi les nouveautés de l'été
touristique champérolain, si-
gnalons le petit fascicule bap-
tisé «Passeport évasion» qui
évoque les possibilités de com-
biner le téléphérique de Cham-
péry-Planachaux, le restau-
rant panoramique de la Croix-
de-Culet et les prestations du
chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry (AOMC).
La brochure rappelle que 22
installations mécaniques fonc-
tionnent en été dans le do-
maine franco-suisse des Por-
tes-du-Soleil, installations qui
sont en mesure de transporter
un vélo tout-terrain. Le fasci-
cule en profite également pour
dévoiler les principales offres
touristiques de la station
champérolaine ainsi que quel-
ques numéros de téléphone
utiles.

Educateur licencié:
«Fausses accusations»
Dans votre édition du 18 juin, plainte contre moi pour des
vous avez fait paraître un arti- raisons que je réfute totale-
cle me concernant (réd.: il ment,
s'agit d'un article concernant
un Montheysan organisateur Depuis cette histoire, a cha-
de camps de vacances, licencié que fois que ]'ai eu un nouvel
par son comité). emploi, des appels anonymes

ont inquiété mes nouveaux
J'ai travaillé durant plu- employeurs,

sieurs années (1988-1995) dans
le domaine de la petite enfance Pour répondre aux questions
à Monthey avec des enfants de concernant l'annulation du
3-4 ans sans avoir jamais eu camp d'été organisé par le
aucun problème. Bien au con- Swiss Youth Camp, celle-ci a
traire, j'étais très apprécié et été provoquée par le manque
actuellement je reçois le sou- d'inscriptions au 15 juin, délai
tien de la présidente de l'asso- de réservation des lieux,
ciation des parents d'élèves de _, , , . ,, -,
Monthey et d'autres comités De Pluj > devant l ampleur
qui se mettent en place. §™e Par des ™meurs, des «on-

r oit» insidieusement, mêles a

aucun problème. Bien au con- owiss Youtn uamp, ceiie-ci a
traire, j'étais très apprécié et été provoquée par le manque
actuellement je reçois le sou- d'inscriptions au 15 juin, délai
tien de la présidente de l'asso- de réservation des lieux,
ciation des parents d'élèves de _, , , . ,, -,
Monthey et d'autres comités Pe Pluj > devant l ampleur
qui se mettent en place. §™e Par des ™meurs, des «on-

dit» insidieusement mêlés a
La crèche fondée en 1994 a des faits réels, quelques ques-

été fermée car les recettes tions se posent à moi.
étaient largement insuffisantes . , , - , ., , '
nmlr vivrp TP n 'ai iamais A-t-On 16 OTOU, alors que 13 uuuucusc, aciuii i cnnaiiicui
Su de oroblèmes avec ro - iustice n'a rendu aucun juge- Michel Vejvara. Un entraîneur
ff^He, minenr, ment, n'a pris aucune décision , satisfait des bons résultats ob-mineurs. d'attaquer, de détruire une fa- tenus durant cette période.

Après la fermeture de l'Ar- mille? Patrick Greber (sma)
che de Noë, j'accepte une place
de travail à Montreux. C est à
ce moment-là que les proble- , CM nocemes commencent avec un em- EN BREF
ployeur qui intervient avec des
critiques négatives à tout mo-
ment durant les heures de tra- Kermesse Expositionvail, me convoquant sans cesse j  u Adans son bureau. Mêlant vie TORGON. - La station de Tor- OC pilOtOS
privée et vie professionnelle, gon sera en fête ce samedi à ,
elle boycotte toute initiative de l'occasion de sa grande ker- ¦J K.V1 bij  „1Nib-,r ,? j
travail, importune ma famille messe estivale. La manifesta- dati?n des Vieux-Moulins de
par téléphone. EUe me confie tion débutera dès 10 heures \

T.me (VIMOTI) miorme les
vingt-huit enfants alors que la avec ouverture du marché arti- photographes amateurs et pro-
réglementation se limite à sanal. fessionnels qu une exposition
quinze, prétextant la demande de photos concernant te site
des parents. A cause de ce sur- Une partie officielle cha- des moulins est organisée dans
nombre, la situation s'est dé- peautée par la société de déve- le cadre des festivités d'inau-
si-rmA&a n. nor+Q^oc . orviillacs oa InnnPTTlPnt Pt lfl PnmiTllinP t^P SUTatlOn deS VlCUX mOUlÙlS 6n:t la commune de guration des vieux moulins en

i la part belle à la octobre prochain. Le site peut
_ _  m . m ,  JI _  SiAmm . . i m i A m  1-.- mmmmm. 1,- m f \  1 0ns ae eue visite iea lu

les de 23 ju illet et les 6

ceintures noires
Deux filles de l'école de j udo de Collombey

atteignent la couleur convoitée

¦ Aii ir

COLLOMBEY-MURAZ. - Ré-
gine Dubosson de Morgins et
Sarah Udriot de Collombey-le-
Grand, respectivement âgées
de 24 et 21 ans, (notre photo)
ont obtenu le 21 juin dernier
leur ceinture noire de judo.
C'est lors d'un examen passé à
Lausanne sous les yeux des ju-
fes - MM. Katanishi, Hunzi-

er, Mikami, Python, Shino-
mya et Curty - que les deux
membres de l'école de judo de
Collombey-Muraz ont décro-
ché la couleur tant convoitée.
L'école compte quatorze cein-
tures noires. Parmi elles, trois
filles, dont Régine et Sarah.

L'examen du 21 juin marque
la fin de la saison 1996-1997
de l'école de judo. Une saison
fructueuse, selon l'entraîneur
Michel Vejvara. Un entraîneur
satisfait des bons résultats ob-
tenus durant cette période.

)é courge
: avance à grands pas
Lcon. tes des maisons en espéra

des tomber sur la sorcière qui le
urée offrira un maenifioue cadea

t



Entrez dans la danse !
Martigny ne pourra réussir son Européade qu'avec la complicité du public.

Comme à Turin l'an oassé. le cortèoe du samedi 26 Juillet - avec

Des sportifs d'élite animeront
le camp de vacances pour
handicap és aux Haudères.

Il reste quelques places.

MARTIGNY. - «Il faut tout
faire pour que les 4200 acteurs
de la 34e Européade du folk-
lore deviennent des agents
touristiques pour le Valsis su
soir du 27 juillet.» Administra-
teur et cheville ouvrière de
cette fête européenne des arts
populaires - à l'affiche du 23
au 27 juillet prochain à Marti-
gny - Pierrot Damay espère
ardemment que son canton ne
rate pas une si belle occasion

Passion du sport Nouveau mémento
:s sportifs d'élite animeront La Société des arts et métiers

MARTIGNY. - Comme chsque
été, le Sport-Handicap Marti-
gny et environs organisera du
31 juillet au 8 août un camp
sportif pour handicapés men-
taux.

Cette snnée, ce camp multi-
sports pourra compter sur
l'aide de sportifs d'élite. Ceux-
ci viendront partager leur pas-
sion et leur savoir-faire: Fa-

de soigner sa pub. «L'Euro-
péade du folkore va drainer
dans nos régions des milliers
de danseurs et musiciens, plus
d'une centaine d'officiels, de
hautes autorités et de journa-
listes ainsi que de nombreux
spectateurs. Cette manifesta-
tion offre donc au Valais un
occasion exceptionnelle de
fsire valoir ses attraits et ses
atouts.»

calade

Associé au tourisme
Le comité d'organisation de
cette 34e Européade - présidé
par Raphy Martinetti - est
d'ailleurs bien conscient de la
vocation touristique de cette
manifestation, des enjeux éco-
nomiques liés à ce méga-évè-
nement. Celui-ci doit certes
avant tout servir la cause du
folklore, mais va aussi faciliter
la promotion du tourisme va-
laisan. «Si chacun y met du
sien.» Pierrot Damay compte
en effet non seulement sur
l'appui des institutions - la
commune de Martigny ayant
montré là la voie à suivre -
mais aussi sur la complicité du
public le plus large pour assu-
rer la réussite de cette mani-
festation.

La fête dans le cœur
Mais au-delà de cette occasion
de promouvoir le Valais du
tourisme, cette 34e Européade
du folklore va donc permettre
aux Valaisans de vivre de l'in-
térieur une fête unique, d'aller
à la rencontre d'autres cultu-
res, d'autres mentalités pour
mieux tisser de nouveaux
liens. Car cette Européade re-

présente La fête, joyeuse et co-
lorée, par excellence.

Membre du comité interna-
tional, Pierrot Damay - qui a
sillonné le Vieux-Continent
pour participer à de nombreu-
ses éditions - peut témoigner
de la richesse de ces échanges.
«Si 4200 danseurs et musiciens
paient pour participer à cette
34e Européade, s'ils vont par-
courir des centaines de kilo-
mètres pour rallier le Valais,
c'est bien parce qu 'ils espèrent
découvrir ici un pays de coca-
gne, un accueil chaleureux.
C'est bien aussi parce qu 'ils
sont persuadés de vivre chez
nous une fête haute en couleur
et en émotions. A nous de ne
pas les décevoir.» Les Valai-
sans sont ainsi invités à entrer
dans la danse, nombreux et
sans arrière-pensée. Comme
bénévoles, employés dans les
cantines, comme guides (voir
encadré) ou comme specta-
teurs. A partir du 23 juillet
déjà, date du spectacle donné
par les groupes d'ici.

En attendant
les lutteurs

Cette manifestation connaîtra
ensuite ses temps forts le jeudi

24 juillet avec le premier spec- tre. Ou au pire, le CERM en
tacle de gala , le vendredi 25 cas de mauvais temps. Le
avec la rencontre de chorales, CERM sera en effet équipé en
le samedi 26 avec le grand dé- gradins pour pouvoir abriter ,
filé et le bal de l'Europe puis le une semaine plus tard, les
dimanche 27 juillet avec le championnats du monde de
spectacle de clôture. iutte vétérans. Mais cela , c'est

Toutes ces productions au- déjà une autre histoire...
ront pour cadre l'amphithéâ- Pascal Guex

notamment la présence des Grecs - constituera le temps fort de
l'Européade du folklore de Martigny. n<

EN BREF
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Complexe Profruits réhabilité?
L'ancien dépôt de la rue de la Piscine pourrait devenir centre commercial,

sportif et culturel. Clientèle visée, la jeunesse.

Voilà ce à quoi pourrait ressembler le complexe Profruits d'ici à
la fin 1998. idd

SION. - Les anciens dépôts
frigorifiques Valfruits - Pro-
fruits, inoccupés depuis une
dizaine d'années à la rue de la
Piscine à Sion, pourraient con-
naître une nouvelle vocation.
Un groupe de promoteurs en-
visage d'acquérir l'immeuble
pour le transformer en «centre
multiactivités», avec comme fil
conducteur tous les domaines
intéressant la jeunesse.

Propriétaire du complexe
actuel, la Banque Cantonale

du Valais serait prête à le ven-
dre aux promoteurs. Selon les
initiateurs du projet , la mise à
l'enquête publique n'a pas
soulevé d'oppositions et les au-
torisations nécessaires de
l'Etat comme de la commune
devraient être délivrées ces
prochains jours.

Les promoteurs affirment
également disposer de la ma-
jeure partie du capital néces-
saire à cette «transformation».
Sauf imprévu, les travaux de

réalisation pourraient com-
mencer à la fin 1997 , et le cen-
tre pourrait être fonctionnel
dès l'automne 1998.

Du sport et des jeux
Le projet prévoit notamment
l'aménagement de salles de
sport , de locaux pour sociétés
sportives ou artistiques, d'un
bowling, d'un mur d'escalade
de 20 mètres, de locaux de
jeux et d'animations virtuelles,
d'ateliers d'artistes, de locaux
d'enseignement ou de forma-
tion, de commerces spécialisés
dans les domaines du sport , de

I

Le projet prévoit notamment

la jeunesse et des loisirs.
Le hall d'entrée, d'une sur-

face de 1300 mètres carrés,
pourrait être aménagé en salle
de concert ou d'exposition. Au
deuxième étage, sous la toi-
ture, il est même prévu créer
une piste de karting de 400
mètres de longueur. Pour com-
pléter le tout , un grand restau-
rant self-service et un parking
extérieur de quelque 200 pla-
ces...

Pour les promoteurs, la si-
tuation de l'immeuble est
idéale pour drainer la jeu-
nesse. Au cœur des zones spor-
tives, à proximité du centre

"" sS-' " X>^

création d'une piste de karting, avec motorisation électrique pour limiter les nuisances. idd

professionnel et de plusieurs
écoles, la densité des jeunes est
importante et justifie un «fil
conducteur» orienté vers les
besoins de cette clientèle.

16 millions
d'investissements

Le coût de la première phase
du proiet est estimé à 16 mil-
lions de francs. Ce montant
couvre les travaux d'infra-
structure de base, soit la mise
à disposition des surfaces bru-
tes, sans le matériel d'exploi-
tation. A ce montant devront
donc encore être rajoutés les

coûts des aménagements inté-
rieurs ainsi que des équipe-
ments spécifiques à chaque ac-
tivité, qui seront à la charge
des partenaires intéressés.

Au total, l'investissement
devrait approcher les 30 mil-
lions de francs et permettre de
créer, toujours selon les pro-
moteurs, une centaine de pla-
ces de travail. L'ensemble du
centre sera conduit par une di-
rection d'exploitation et des
gérants spécialisés dans les do-
maines sport et karting, art et
expositions, commerces, res-
tauration et accueil, logement,
parking et technique. (wy)
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Quatre jours de musique
Cent artistes pour Festiv '97: du rock au reggae, du rire à la mer.

^_m t̂ . SION. - Festiv '97 présente une «The Wild Rover» , chanson de cesse Erika sait comment sé-
_m Ik affiche variée qui devrait rem- marin traditionnel «made in duire et enthousiasmer son pu-
m Ŵ m porter les faveurs des jeunes Ireland», a été enregistrée avec blic. Les amateurs de reggae,
M Ti comme de leurs parents. Spec- Sinéad O'Connor et Shane Me de rap , de funk et de raggamu-

^^M tacle Service Production vise à Gowan , l'ex-chanteur des Po- fin seront comblés grâce cette
j 0  toucher un public familial. La gués. Ça situe plutôt bien J eune femme. «C'est ma vie»,

nf! billetterie suivra le mouve- l'ambiance «Faut que je travaille» leur se-

Saint-Raphaël
à déguster

CHAMPLAN. - Le millésime
1996 de la fondation Saint-Ra-
phaël est prêt . Tous les vins du
domaine sont désormais pré-
sentés en bouteilles bordelaises
de 70 et 75 cl pour le cornalin
et le pinot noir fût de chêne.
La fondation organise deux
journées portes ouvertes et dé-
gustation, à Champlan, les sa-
medis 12 et 26 juillet de
10 h 30 à 17 heures.

Pétanque
pour aînés

SION. - Pro Senectute organi-
sera prochainement, à l'inten-
tion des aînés âgés de 55 ans et
plus, des rencontres de pétan-
que à divers endroits du Va-
lais. Renseignements complé-
mentaires et inscriptions au-
près de Pro Senectute à Sion
au 322 07 41.
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Escapade en Italie
laissez-passer

valable
BRIGUE. - Ce message de la
police cantonale s'adresse aux
voyageurs suisses qui désirent
se rendre quelques jours en
Italie. S'ils s'aperçoivent que
leurs papiers d'identité ne sont
plus valables, ils doivent se
rendre à la cabine de douane
ou au bureau de la police fron-

talière de la gare de Brigue.
Pour 5 francs et sur présenta-
tion d'un document confir-
mant leur nationalité (permis,
abonnement demi-tarif...), ils
obtiendront un coupon.

Celui-ci, valable trois jours ,
fait office de laissez-passer.

A Pet Aunes
Pet , le parfait sujet de Sa Gra-
cieuse Majesté, est décédé der-
nièrement.

Je n'ai pas seulement perdu
mon professeur d'anglais, mais
aussi un gentleman avec lequel
j'étais lié par une amitié pro-
fonde.

La soudure, dans le sens
large du terme, était sa vie.
Peu de semaines avant sa
mort, on lui avait demandé de
donner des cours aux appren-
tis, ce qu'il a accepté de faire
avec grand plaisir.

Malheureusement, nos pro-
jets ne seront pas réalisés.

Pet le «Dady», c'est toute
une histoire; quand il avait ses
quatre petits enfants, chacun
avait droit à son menu préféré
qu'il préparait personnelle-

ment. Un tout grand bon-
homme, ce Pet .

Parfait connaisseur de l'his-
toire actuelle et admirateur de
M. Churchill comme moi, nous
avons souvent discuté de la
Seconde Guerre mondiale. Je
pense maintenant à une des
dernières phrases codées avant
le débarquement en Norman-
die en 1944: «Mon coeur
blessé...»

Il convient de souligner l'ex-
traordinaire hommage que le
curé Amacker et la population
de Chippis lui ont rendu.

Eh oui! on peut être simple
et humble avec une grande ri-
chesse d'esprit et de cœur!

God Bye Pet ! Ernest Forte

En souvenu*
de Georges

Rouiller
En ce jeudi 3 juillet , à l'église
Saint-Joseph à Martigny-
Croix , une foule nombreuse et
recueillie s'était rassemblée
pour dire un ultime adieu à un
authentique Comberain unani- Georgy c'était encore cet
mement apprécié. homme politique, aux qualités

Issu d'une très nombreuse intrinsèques d'un serviteur de
famille de la Fontaine, à ses concitoyens, mettant au
l'instar de ses frères et sœurs, premier plan le bien commun,
le jeune Georgy est confronté bien au-dessus des luttes par-
très tôt aux réalités du quoti- tisanes et de l'esprit de clo-
dien, à la solidarité familiale cher. Cet ancien vice-président
et à l'esprit de communauté. de Martigny-Combe, l'une des

Tout n'a pas toujours été fa- communes les plus performan-
ce, certes, mais c'est à la tes du canto.n 
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réputation et s'ist frayé un grand bien de ses semblables. ,
passage aéré dans sa profes- t 

Georgy c était enfin ce servi-
sion et dans les multiples en teur fldele des S0Cletes locales
treprises et organisations qui qu'elles soient d'ordre culturel,
ont ialonné sa Vie niihlinne et La Persévérance, d'ordre spor-
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Georgy c'était aussi ce ci-
toyen-soldat, sous-officier su-
périeur, toujours soucieux du
bien-être de sa troupe et excel-
lent camarade de chambrée.

Protéger nos Alpes
Des communes de toute l'Europe s'unissent
autour d'un même but: protéger les Alpes

BRIGUE . - Les six communes
suisses qui participent à l'éla-
boration du réseau «Alliance
dans les Alpes» ont terminé
une première phase pilote. En
l'espace d'une année, chaque
commune a élaboré un pro-
gramme de protection de l'en-
vironnement.

Actuellement, les communes
travaillent à l'application con-
crète de la politique adoptée.
Par le nombre de projets pro-
posés, les communes ont mon-

tré qu'elles étaient prêtes à en-
treprendre quelque chose pour
la faune et la flore alpine.

Comme exemple d'engage-
ment, on peut citer le projet de
Salgesch, qui souhaite cons-
truire un centre de protection
de la nature et du paysage.

A travers toutes les Alpes, 27
communes de 7 pays partici-
pent à ce projet international
de protection de la nature. En
Suisse, Saint-Martin, Salgesch

et Saas-Fee pour le Valais,
Zweisimmen pour Berne, Sile-
nen pour Uri et Lugnenz pour
les Grisons, sont les premiers à
avoir fait le pas vers «Alliance
dans les Alpes.

La direction du projet est
entre les mains de la commis-
sion internationale pour la
protection des Alpes, représen-
tée en Suisse par Pro Natura .
Le Bureau fédéral pour l'envi-
ronnement, la forêt et le pay-
sage soutient financièrement
les communes engagées.

Entre-temps, les membres
du programme pilote ont ré-
dige une motion, qui consiste à
construire un réseau de com-
munication à travers les Alpes.
Dès la fin de la pause estivale,
les communes intéressées au-
ront l'opportunité de poser
leur candidature, pour se join-
dre au mouvement. Elles béné-
ficieront d'office des avantages
déjà existants. L'assemblée gé-
nérale du réseau définitif aura
lieu au mois de septembre, à
Bovec, en Slovénie. (cam)

Mille ans de christianisme
L'exposition de l'été à Aoste
sera, cette année, sous le signe
de la Russie. Le centre culturel
Saint-Bénin accueille l'exposi-
tion «Mille ans de christia-
nisme dans l'art russe», orga-
nisée par le département ré-
gional de l'Education dans le
cadre du programme vallée
d'Aoste culture, parrainée par
le Ministère des biens culturels
et en collaboration avec le mu-
sée russe de Saint-Pé-
tersbourg, qui possède la plus
grande collection d'icônes au
monde.

Le visiteur pourra admirer
cent cinquante chefs-d'œuvre
de l'art sacré, faisant partie
des collections du musée, réa-
lisés entre le XlIIe et le XXe
siècle dont notamment sep-
tante icônes peintes sur bois ,
dont quelques-unes très an-
ciennes et jamais exposées,
jusqu'à présent, hors du terri-
toire russe, telles que celles dé-
diées à la Vierge, qui remon-
tent au XlVe siècle.

L'exposition permettra d'ad-
mirer aussi des instruments de

culte très précieux, tels que
des candélabres, des lustres,
des colonnes, des assiettes, des
couronnes ainsi qu'une porte
de l'iconostase, c'est-à-dire de
la paroi ornée d'icônes qui sé-
pare le presbytérium de l'es-
pace pour les fidèles. Des co-
pies sur papier des fresques du
Moyen Age des églises de la
ville-état de Novgorod sont
présentées aussi. Elles ont été
dessinées en 1920 par des co-
pistes de l'institut d'Etat pour
l'art de Saint-Pétersbourg et

de l'académie d'histoire de la
culture matérielle. Ces copies,
très importantes, ont permis
de garder les différents sujets
des peintures originales, dé-
truites pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Font partie de l'exposition
des broderies anciennes sur
soie, parmi lesquelles le fa-
meux drap de Kazan du XVTe
siècle, des filets en or et en ar-
gent, qui étaient destinés à
couvrir les vases sacrés.

Pierre Pinacoli

A Candide Glassey
Ancien directeur adjoint de la FLAV

et ancien préfe t du district de Conthey.
Le 5 juillet, notre ami Candide mentales qui importaient à ses
Glassey a rendu son âme à yeux, telles la loyauté et la
Dieu. Depuis plusieurs mois confiance. Il est en perma-
son état physique posait beau- nence resté fidèle à ses princi-
coup de problèmes, alors que pes. Comme chacun savait que
son cérébral gardait toutes ses l'on pouvait se fier à lui, à ses
facultés. Il s'en est allé fatigué,
mais heureux, demandant à jours réussi durant sa vie, au
son entourage de garder le travers de ses occupations à
sourire et l'espérance. créer un climat de confiance,

rarTcSÎa ̂ Tu ̂ ice^e ^KS? * ^^
rante-cmq ans au service de T1 ^^ -t^ m * „„„+:„,,_ n„
l'économie valaisanne il a été n a manifeste contmuelle-
au travers delS^cûoatiraï ment le 

plus grand intérêt et la
f,L= iwtLrf„fL^fl i°£?' Plus parfaite compréhension
térieur le Xr etTchef S"- pour >es idées et développe-
contexte ments nouveaux. Réaliste, il a

toujours su prendre en consi-
De sa personnalité intègre et dération les avis même diver-

de son attitude claire face aux gents de ses collègues. Pour
problèmes économiques, socia- cela, sa grande faculté d'atten-
les et politiques se dégageait tion, doublée de sa volonté de
une autorité naturelle. Ses opi- participer à des discussions
nions étaient imprégnées de franches et critiques et , le cas
bon sens et de valeurs fonda- échéant , sa capacité de con-

actes et à sa parole. Il a tou-

vaincre lui ont été très pré- teur représentant l'Etat du
cieux. district . Les présidents de

Dans le cadre de ses respon- communes pouvaient , de leur
sabilités professionnelles, il Cote, être surs de bénéficier
était également convaincu d ™e information ouverte et
qu'en raison des relations et précise en ce qui concernait les
des développements de l'éco- problèmes administratifs
nomie, qu 'un libéralisme sans Etats-communes,
borne n'était pas de mise. Il , Cette esquisse des activités
était en quelque sorte, l'avocat de M- Glassey, montre com-
de ses collègues de travail et bien sa personnalité a marque
s'employait en même temps à ses amls et ceux qui 1 ont
défendre pour eux la latitude connu.
indispensable à l'accomplisse- . Au nom de ses amis nous lui
ment de leurs tâches respecti- devons notre profonde grati-
ves tude pour son intelligente dis-

', ¦* pénibilité et pour son engage-
^ 
L est dans cette optique que ment sans mesure au services inscrivent également ses acti- des nombreuses collectivitésvîtes en tant que président de dont n a été le responsable.la Fédération valaisanne des A sa famme, nous transmet-producteurs de bétail et celle tons notre mesSage d'espé-de préfet du district de Con- rance et de sympathie.

they- Michel Bornet,
A ce titre, il était coordina- ancien municipal de Sion

A notre grand-mère
Marie-Louise

Dorsaz-Chatriand
Tu nous as choyés
Tu nous as aimés
Tu nous as tant enseigné
Amour et beauté
D'une vie passionnée

Di
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A Lausanne, dans sa 31e an
née, vient de décéder Mil
T-ToQ_Qr»nlr T oo onràc QTIAI

Nous fermons la petite porte
De ta petite maison de bois
Tandis que s'ouvre à toi
La grande porte du paradis
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Très tôt déjà elle se perfec-
tionne dans la peinture sur
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créent un désarroi particuliè- que possède le club. Tr
remein aigu, marc îau parue cureux, il acquière i
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A cause de sa stature, peut- ration d'un vol et le j '
être, il parait reserve mais ce rable, il passe la m;
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our de fête sur raine
Musique, jeux et exposition

à Sorebois ce dimanche.
ZINAL. - Jour de liesse à Zi-
nal ce week-end, avec la fête
sur l'alpe qui s'annonce gran-
diose. Organisée par la société
des remontées mécaniques, elle
se déroulera dimanche 13 juil-
let après la messe célébrée à
l'église d'Ayer (9 h 30). Dès
10 h 30, la Chanson de Mon-
treux, de la musique cham-
pêtre, un accordéoniste et des
jeux pour les enfants seront
servis à Sorebois en guise
d'apéritif puisque le restau-
rant d'altitude a mis au menu
du jour un festival de risotto.

Hôte musical
de qualité

La Chanson de Montreux a été
fondée en 1939 et a remporté
de nombreuses récompenses à
travers la Suisse. A son pro-
gramme, de la musique popu-
laire, du folklore suisse et
d'ailleurs, de même que des
pièces plus classiques. Le se-
cond événement d'importance
de cette journée à Sorebois,
c'est le vernissage de l'exposi-
tion consacrée aux images de
la course Sierre-Zinal. Comme
chacun le sait, cette course pas
comme les autres réunit cha-

que année des milliers de spor-
tifs qui vivent, à travers cette
épreuve, une expérience inou-
bliable en traversant des pay-
sages grandioses. Les trente
kilomètres d'efforts où tant de
choses se passent le deuxième
dimanche d'août ne pouvaient
qu 'inspirer les amoureux de la
photographie.

Remarquable
participation

Le concours a atteint un ni-
veau remarquable à la fois par
le nombre de participants et
par la qualité de la production.
Le jury, constitué de profes-
sionnels du graphisme, de la
photo ou de l'histoire de l'art ,
s'est retrouvé dans un embar-
ras réjouissant. Le premier
prix est allé à Nathalie Mon-
ney de Monthey, le second à
Jean Marguelisch de Sierre, le
3e à Laurent Moix de Lau-
sanne et un prix spécial a ré-
compensé le travail de Diego
Vilardi de Chippis. Le vernis-
sage de cette exposition aura
lieu à 12 heures ce dimanche.

(dac) La Chanson de Montreux animera la fête à Sorebois

La fête des lavandières
Chaque été Saint-Luc s'invente d'excellentes raisons
pour faire la fête. Cette année, c'est auprès du lavoir
que chacun pourra venir dépoussiérer ses souvenirs.

m

Les célèbres lavandières d'antan revivront à Saint-Luc le temps
d'un week-end. Auprès de la roue à aubes de l'ancienne scierie
et du lavoir public, les visiteurs découvriront notamment les
œuvres oe rnoo roni ei uanieue aaïamin. krebser

Publicité

;e.
e!

SAINT-LUC. - De la réfection Au lavoir public, les femmes
des moulins au chemin des d'antan venaient laver leur
planètes, du phare de Griolet linge. Cet espace revivra grâce
sur la Bella-Tola à l'observa- à deux artistes du coin; Frido
toire François-Xavier-Ba- Pont a imaginé deux lavandiè-
gnoud en passant par la créa-
tion, l'an dernier, du chemin
du pain, le village de Saint-
Luc n'a jusqu'à présent jamais
manqué d'imagination pour
distraire ses visiteurs de l'été.
Le projet de cette année est à
nouveau ambitieux, puisqu'il
s'agira de faire revivre cet été
le travail des lavandières. Les
organisateurs ont décidé de
faire dans le souvenir en re-
donnant vie à un espace cher à
la mémoire de tous les Luc-
quérands. En suivant le fil du
torrent de Tzarire, au cœur
même du village, le comité
d'organisation a décidé de res-
susciter deux vestiges de la vie
d'autrefois: la roue à aubes de
l'ancienne scierie, qui sera re-
construite et le lavoir public,
lieu de travail et de rencontre
situé un peu en contrebas et
qui sera animé par deux
œuvres d'art.

La roue et le lavoir
Il s'agit d'une belle roue à au-
bes de quatre mètres de dia-
mètre, située sur le torrent .
C'est elle qui autrefois faisait
fonctionner la scierie de Saint-
Luc. Mais aujourd'hui la scie-
rie n'existe plus et la roue,
seule témoin de son existence,
était demeurée dans un état de son et concert disco figurent
délabrement que l'on pouvait au programme. Le dimanche,
sans exagération qualifier après la messe de 11 heures, on
d'avancé. Elle a été re- procédera à la bénédiction des
construite aussi belle qu'avant œuvres dédiées aux lavandiè-
en respectant les dimensions res. Les animations repren-
initiales ainsi que le système dront dès 12 heures avec no-
d'aubes. Un chenal en bois tamment le groupe de danse
construit à l'ancienne et Le Muzot et les fifres et tam-
équipé d'une écluse fait tour- bours, l'ouverture des caves et
ner la roue. une tombola. (dac)

EN BREF

res stylisées, grandeur nature
et réalisées en cuivre; Danielle
Salamin propose elle un jail-
lissement de bulles de savon,
une œuvre travaillée égale-
ment dans le cuivre. Mises en-
semble dans cet espace dédié
au souvenir, ces deux œuvres
constitueront un point de ren-
contre harmonieux entre passé
et modernité.

Multiples animations
Pour fêter les lavandières
d'autrefois, toute une série
d'animations sont prévues les
2 et 3 août prochain. Après les
festivités marquant le ler Août
et qui verront notamment l'ou-
verture des caves, le samedi
sera consacré à la fabrication
du pain au four banal; dès 4
heures du matin, le cœur du
village sentira bon le pain de
seigle. Un marché artisanal
réunira plusieurs artistes dès 9
heures. Des projections dé
films (dès 10 heures), des ani-
mations folkloriques, des con-
cours et dégustations de vins
seront proposés aux hôtes et
habitants du lieu. Jacky Lag-
ger animera l'après-midi et
donnera un spectacle pour les
petits à 13 heures et 16 h 30.
En soirée, bal avec Michel Bes-

Nouveaux
horaires

Pour améliorer son service
à la clientèle, le télép hérique

Chalais-Vercorin propose
des courses supp lémentaires .
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Le parc ou les entants sont rois
Le Happyland , une référence en matière de parcs d'attractions.

D

epuis son ouverture il y
a de cela neuf ans, le
Happyland de Granges

connaît un succès grandissant.
Il occupe plusieurs dizaines de
milliers de mètres carrés et
peut se targuer d'être à présent
le plus grand parc d'attraction
de Suisse.

Par Michel Girard

A raison de quelque 200 000
visiteurs chaque année, son
propriétaire, Otto Matter , en-
visage par ailleurs de s'étendre

Un panorama grandiose, une roue tournant sur ses deux axes,
unique en Suisse. n.

davantage encore et d'ajouter
aux nombreuses installations
quelques attractions supplé-
mentaires.

Un choix des plus variés
Le parc offre quantité d'engins
divers, pour les enfants en bas
âge ainsi que pour les plus té-
méraires rejetons. Il y a des
voitures et des bateaux électri-
ques, ainsi que leurs miniatu-
res téléguidées, un minigolf 18
trous aux normes internatio-
nales, un toboggan géant , une
grande roue, un grand huit,

Le nautic jet, un vol plané de 10 mètres et un amerrissage agité

des jeux d'eau, un petit train,
et j'en passe et des meilleures,
une panoplie de divertissement
extraordinaire qui en émer-
veillera plus d'un. Les adultes
récalcitrants pourront toujours
s'installer sur la splendide ter-
rasse d'une capacité de 500
places et écouter l'homme-or-
chestre en appréciant le décor,
truffé de miniatures, comme
celle de la chapelle de Tous-
les-Saints de Valère entourée
de 36 sortes différentes de ro-
ses. Les enfants peuvent quant
à eux gambader en toute sécu-
rité, chaque attraction étant
placée sous l'œil vigilant d'un
ou de deux surveillants.

Sécurité et liberté
Le parc d'attractions met l'ac-
cent sur la liberté de mouve-
ment des enfants, qui peuvent
être ainsi toujours actifs, sans
pour autant s'exposer au
moindre danger. Le parc n'a
d'ailleurs connu aucun inci-
dent jusqu 'à ce jour. Cette vo-
lonté délibérée de permettre

aux enfants d'évoluer avec ou
sans surveillance parentale est
couplée avec une attention
particulière apportée à leur sé-
curité, puisqu'ils sont cons-
tamment confiés aux bons
soins des responsables
d'installations.

Une activité
estivale idéale

Il est toujours difficile, tout au
long de l'été, d'occuper les en-
fants et de leur permettre de se
dépenser, sans pour autant dé-
penser soi-même des sommes
excessives. Le Happyland de
Granges est à la portée de tou-
tes les bourses, puisque l'en-
trée elle-même est gratuite et
donne déjà accès à quelques
installations de base, ainsi
qu'au complexe lui-même. Les
attractions proprement dites
fonctionnent toutes au moyen
de jetons d'une valeur de
1 fr. 50, un jeton, un tour, quel
que soit l'engin. Les tarifs sont
donc très abordables et sans
comparaisons possibles avec

les prix en vigueur dans la
quasi-totalité des parcs, ce qui
en fait une destination idéale
(parking gratuit).

Un monde à part
Pendant que les enfants s'af-
fairent fébrilement autour des
multiples jeux, les parents se
surprennent à regretter le
temps maintenant révolu où ils
auraient pu eux aussi s'adon-
ner à ces activités réservées
désormais au plus jeune âge.
Qu'ils se rassurent tout de
même, une grande partie des
attractions leur sont également
accessibles et ils sont nom-
breux ceux qui, prétextant une
présence apparemment indis-
pensable aux côtés de leurs en-
fants, dissimulent avec peine
des émotions juvéniles enfin
retrouvées.

tion est exploitée sans vergo-
gne à des fins exclusivement
lucratives, il faut visiter le
Happyland de Granges ou
s'entretenir avec son proprié-
taire pour enfin redécouvrir un
lieu véritablement destiné à la
famille, un endroit où celle-ci
est accueillie et non pas ex-
ploitée. Les nombreux éloges
adressés par les parents, les
dessins d'enfants à l'intention
d'«Otto», surnommé le Donald
valaisan, témoignent de l'au-
thenticité des relations qui
peuvent exister entre eux. Il
suffit pour s'en convaincre
d'écouter parler votre hôte et
de le voir s'enthousiasmer
lorsqu'il vous présente ses ins-
tallations ou qu'il parle aux
enfants. C'est véritablement
un parc unique qui, s'il ne peut
pas nous rendre notre prime
jeunesse, la fontaine de jou-
vence n'étant pas au nombre
des attractions, peut tout de
même nous en donner l'illusion
l'espace d'un après-midi. D
Le Happyland de Granges est ou-
vert jusqu 'à la fin octobre, tous les
jours de 10 à 19 heures.

aventure à dos de mulet

Esprit familial
authentique

A une époque où familial rime
avec commercial, où cette no-
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Le «King» mettra un terme
à sa carrière à Zurich le
13 aOÛt. asi

Cari Lewis
en vedette
à Linz
Cari Lewis, l'homme aux
neuf médailles d'or olym-
piques, sera la principale
attraction, au bout du
4x  100 m, de la réunion
de Linz, comptant pour le
grand prix IAAF II ce mer-
credi.
«King Cari», qui a couru
l'ultime relais du 4 x 100
m du Santa Monica Track
Club à Stockholm lundi.

Après Pascal Richard, pour-
suivi par une noire malchance
depuis le début de la saison
(fauché par une voiture puis
opéré d'une induration), l'ex-
champion national Armin
Meier victime d'une double
fracture talon-cheville au
Giro, Alex Zùlle sérieusement
freiné dans sa progression par
un accident lors du récent Tour
de Suisse (clavicule gauche
brisée en cinq endroits), c'est
au tour de Tony Rominger de
payer un lourd tribut à la pes-
touille qui colle aux roues de
nos représentants cette année.
Victime d'une chute collective
à une dizaine de kilomètres de
Plumelec, le malheureux Zou-
gois a été relevé avec la clavi-
cule droite fracturée à trois
endroits. Une blessure qui l'a
évidemment contraint à
l'abandon et qui, à 36 ans,
pourrait bien avoir mis préma-
turément un terme à sa car-
rière. Il sera transporté au-
jourd'hui à Paris à l'hôpital de
la Pitié-Salpêtrière, où il sera
opéré par le professeur Sail-
lant .

Ziille:
espoirs envolés?

Auteur d'un début de Tour
chargé de promesses, Romin-
ger, aux dires d'Oskar Camen-
zind, semble avoir été à l'ori-
gine de l'incident qui l'a mis
hors course et impliqué une
soixantaine d'hommes. «Un
coureur a effectué un violent
écart devant moi. J'ai pu le
contourner mais j'ai senti
quelqu'un heurter ma roue ar-
rière. J'ai cru reconnaître
Tony», a expliqué l'excellent
Schwytzois à l'arrivée. Un
malheur n'arrivant jamais

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tony Rominger ne méritait vraiment
pas un adieu au Tour aussi triste

TTne nouvelle chute per- couer les leaders et n'être première étape de Forges-les- coéquipiers de Rominger sort qu 'il ne méritait pas, lui
\~) turbe la 3e étape en B
tagne. Rominger en est
grande victime et il doit ah
donner avec la clavicule fr
turée. Zùlle doute et perd
core une minute et demie. .

Tony Rominger s'est retrouvé au sol avec une clavicule cassée en trois endroits. La saison est
certainement terminée pour le Zougois. keystone

seul, Alex Zùlle qui, une fois
n'est pas coutume, parvint de -m. n * * »
justesse à éviter le pire, fut hé- //  \ O 'Y) O l O  fV) 0 WCi 0 /TT\ Cl Q f *  f *
las contraint de mettre pied à >'t / 0  / 6 (̂  / V i V V I  Cv V kj CvÔ L/ \J
terre, l'enchevêtrement des J X
hommes et de leurs machines _ *.. **.* '.. * ¦ *.  u J T J^ayant, comme dimanche der- Sur son ht d'hôpital, Ro- abandonne ne veux pas fi-
nier, provoqué un énorme bou- minger n'imagine pas être d Wué-eTannort'à une fin dechon, Fâcheuse conséquence, battu par k..0. Cri du S? pSturTe quele Saint-Gallois a ajoute 1 31 a beaucoup lui prédisent . «J'es-
?01î ,Pf f -  £ P

0,̂ 6 désormais "««*• 
père  ̂suffisamment remis

f m . ,1, 'f , V̂ 13- lw: «Avec l'âee on devient nhilo- pour tenter un retour gagnanttout, a S'il de Jan Ullrich, a «Avec r age, on aevienx pnuo £ spntpmhre à la Vuelta Ft
3'03 d'Olano et à 3'01 de son sophe. Allez, il y a beaucoup ^f^f™' a, la ™£- f e
coéquipier Laurent Jalabert. plus grave que ma clavicule 

^h  ̂ t'espolr fait vivreDe la à dire que ses espoirs de brisée sur notre planète.» dit_ Qn s>agiss_nt de ravenir,jouer un rôle en vue dans cette Même si le ton n y  est pas seul toute
5
fois la réussite de

Grande Boucle se sont d'ores tout a fait , Tony Rominger i'opération pratiquée ce ma-
et déjà envolés, il y a pas que fait contre mauvaise fortune tin _ paris engendrera l'es-
beaucoup franchissent allègre- bon cœur sur son ht de l'hô- p0ir d'une renaissance. «En
ment. D'autant que, fragilisé pital de Vannes, où il a été 1934, je m'étais déjà cassé
tant sur le plan physique que acheminé après sa terrible ca- cette clavicule. La guérison
moral, le coureur de Wil con- briole. En se forçant un peu n'avait alors posé aucun pro-
fesse quotidiennement éprou- certes, le Zougois affiche un blême», enchaîne-t-il, comme
ver de plus en plus de mal à optimisme étonnant quatre pour exorciser le mauvais
accepter ces coups du sort. heures seulement après son sort . Dans la foulée, Tony dé-
Mais bon sang! la roue finira

hute d
battre Miguel In-

'93 dans un Tour
il avait remporté

de montagne à la
¦Chevalier et Isola

es Suisses maudits:
ex.

/

bien par tourner dans le bon
sens, non?

Laurent Dufaux
rassuré

Dans ce sombre portrait aux
relents de mortelles randon-
nées, la neuvième place de
Laurent Dufaux, arrivé dans le
sillage d'Erik Zabel et de ses
vingt compagnons d'échappée,
prend carrément des allures de
victoire. Rescapé de ce doulou-
reux final à rebondissements,
préservé de la scoumoune qui
étreint ses compatriotes, le
Chablaisien n'était d'ailleurs
pas le moins heureux de son
retour sur le devant de la
scène. «A cause du danger que
ne cesse de faire peser l'étroi-
tesse des routes, nous avions
décidé de prendre résolument
les devants à vingt kilomètres
de l'arrivée. Au vu des événe-
ments, la tactique s'est avérée
pour le moins payante», se
jouissait le coleader de
l'équipe Festina, défnitivement
rassuré sur sa condition après
sa chute de dimanche. «J'ai
ressenti de bonnes sensations
au cours de l'étape et mes
courbatures ont pratiquement
disparu. Pourvu que ça dure»,
implore le brave Laurent, le
regard tourné vers le firma-
ment. Mais là-haut, cachés
dans le ciel de la Bretagne, les
dieux du cyclisme l'enten-
dront-ils?...

aures rascai e
Trois semaines après Ziille,
Rominger se retrouve au
tapis, clavicule cassée. Fin
de carrière? Le Saint-Gal-
lois encore retardé...

Les dieux du cyclisme
ont-ils jeté un mauvais
sort aux coureurs helvé-

tiques? A force de voir nos
champions tomber comme des
mouches, on va finir par le
croire.

De Plumelec:
Christian Rappaz
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Urgent!
jeune fille
20 ans, cherche

Société en pleine expansion, active sur le marché des
commodities cherche

du renfort pour l'équipe de vente
de son bureau de Montreux.

Vous êtes un homme jeune de 19 à 33 ans ayant le contact
facile! Vous aimez la communication et savez vous montrer
convaincant! Vous êtes spontané et débordant d'enthousiame!
Bref, vous êtes un gagnant!
Dans ce cas, vous faites partie du cercle restreint des person-
nes susceptibles de nous intéresser.

N'hésitez pas à nous appeler au tél. (021) 966 52 71 et prou-
vez-nous que vous savez (vous) vendre!

276-039377

Société de service à Sierre
cherche

secrétaire
à temps partiel.
Bilingue français-allemand.
Conna issances d 'anglais et
d'informatique.
Bonne culture générale, facilité de
contact, sens des responsabilités et
de l'organisation.
Faire offre complète avec photo
sous chiffre P 036-410588
à Publicitas, case postale 747,
1951 Si 0n 1 -  036-4,0588

Entreprise de la région de Sierre
cherche

installateur sanitaire
avec expérience

Connaissances en ferblanterie
indispensable.

Capable de travailler seul,
entreprenant et motivé.

Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre K 036-410530

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-410530

Bureau technique à Sion
cherche pour le 1.9.1997, une

apprentie
employée de commerce

Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae

et copies des notes scolaires,
sous chiffre Y 036-410589

à Publicitas, case postale 747 ,
1951 Sionl.

036-410589

Couverture, charpente, isolation,

^̂ ^̂ ^̂  ̂
etanchéité, ferblanterie...

(GERUTTI
5̂ JTOITURES SA

Route de Mon-ldée 41
I226 Thônex-Genève

Recherche

- ferblantiers
- couvreurs
- maçons (dpt. entretien)
Veuillez faire vos offres manuscrites avec
curriculum vitae ou prenez contact par té-
léphone.
Route de Mon-ldée 41 - 1226 Thônex-
Genève. Tél. (022) 348 19 19 1 a-4i 0129

place comme
apprentie
assistante
médicale
0 (027) 322 51 49.

036-410592

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.

036-409711
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hôtes Mfe,

^Trwio de l'été Ŵ $.Hanger au restaurant J «-.«* IA e/rÀssSIiMa plaisir évident/ SOilt \3 Hv>S\

Alison, 22 mois,
recherche
fille au pair
pour aider maman à
accueillir des ju-
meaux , expérience
avec les bébés, sens
des responsabilités
exigés.
0 (027) 323 16 24,
de 12 à 14 h et dès
19 heures.

036-410547

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

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

Vous prévoyez une animation spéciale
pour la FÊTE NATIONALE i
DE NOS HÔTES FRANÇAIS? 4uM
LUND114 JUILLET |P|P
Alors profitez de cette rubrique /m^̂pour la leur annoncer jjsmBa
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V TG^F
souvent indécis quant au choix
- d'un but de promenade
- d'un divertissement
- d'une bonne table
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otre messag

%|9 Vous êtes une adepte de la
f ï ~*\ vente et faites partie, Madame,
¦i—t\—4 de l'âge d'or, vous avez entre
blo/phS3 30 et 50 ans.
iroANELiotcx; Nous

DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous pris
par l'entreprise et voiture à disposition.
Vite appelez au (021 ) 636 24 45. 22-412630

Gains
accessoires
travail
à domicile
Contacter:
0 (079) 220 38 62,
M. Casado, heures
bureau.

036-409426

sommelière
remplacement
du 1.8 au 23.8.97.

Tél.(027) 306 27 60.
036-410576

Hôtel
cherche

couple
sachant parler français, pour cuisine
et chambres. Entrée tout de suite.

0 (027) 787 11 69.
036-410509

apprenti monteur
en chauffage
apprenti monteur
sanitaire
Tel (027) 481 22 59

Garage, région Martigny, cherche

Café-restaurant des Philosophes
à Saint-Maurice cherche pour en-
trée à convenir

un(e) serveur(se)
connaissant les deux services

une auxiliaire
0 (024) 485 22 28 ou
0 (024) 485 22 03.

036-410416

Nous cherchons, pour mieux servir notre clientèle de la
région de Sion-Sierre, un

technicien-vendeur
Préférence sera donnée à une personne ayant de bon-
nes connaissances dans le bâtiment.

Veuillez faire une offre écrite complète à l'att. de M.
Vincent Roccaro.

Roccabois S.A.
Route du Simplon

1906 Charrat
k 036-410427 j

MANŒUVRESFamille
région sierroise
cherche expérience bâtiment ou génie civil

jeune fille
au pair
pour les enfants et
le ménage.
Entrée tout de suite.
0 (027) 455 88 69.

036-410604
Je cherche

dame

barmaids
extras

Bar Le Caveau
à Saint-Séverin
sur Conthey
cherche

Z (027) 346 62 65
dès 18 h.

pour s occuper d un petit magasin
d'alimentation. Région Saint-Mau-
rice du jeudi au dimanche les ma-
tins, ainsi que de légers travaux de
calendrage. Véhicule indispensable ,
environ 12 h/semaine de travail.
J'attends vos appels:
024/485 31 08. 36-330-4490

apprenti
mécanicien autos

036-410638
Faire offres avec copies bulletin
scolaire sous chiffre P 36-410480,
Publicitas, 1920 Martigny.

036-410480

Chœur-mixte du Valais central

• CJ**i
Place du Midi 29 , 1950 Sion

027/329 00 90
Nous cherchons
MAÇONS

bâtiment ou génie civil

MACHINISTES
Menzi ou autres.

Contactez Jean-Noël Bovier.
36-410582

Bar Glacier Domino, Sierre
cherche

gerant(e)
avec certificat

de capacité des cafetiers.
Entrée immédiate ou à convenir.

0 (079)213 53 64.
036-410643 i

Chœur-mixte du Valais central
répertoire profane, cherche

directeur(trice)
pour la saison 1997-1998.
Pour tous renseignements
0 (027) 395 37 50, (027) 395 36 75.

036-410465



Le Valais en terrasses
D'OVR ONNAZ

Tél. (027) 305 11 11 - Fax (027) 305 11 14j Éifli S^esburânf Joës 2?les

S^J^T 
Tél. (027) 

345 

38 38 

Fax 
(027) 

345 

38 39

Cf'fj i.'l.v Un déjeuner sous les arbres ou une
j rXSfy/* soirée agréable au pied de Valère

'̂ li (ÉÉT LA MAGNIFIQUE
P̂ Jff Jgg// TERRASSE DE L'ENCLOS

î ^f' 
fcMûtiS 3e

V
9 h

6
à 24

S
h.

.<Z. .J_̂ 't̂ _y:̂ Lf
!S

M • Cuisine au gré des saisons
v j,\ Menu du jour Fr. 35.- / Assiette du jour Fr. 15-

?*•* ^ t̂,. Rue des Châteaux 18 , 1950 SION
A. Bornet et C. Picard . Tél.+fax (027) 323 32 30

oof iejKestauœni
CaPmmenacCeA

K
 ̂

s *p̂ %_ MAYENS-

ŷC-* IHiM Ĵ U^

»̂^'4m ^"3 Jt fH Pour déguster du plat du jour au menu
4̂/T R-*»«3éS gastronomique sans oublier

<4\\ m̂"'1". -  ̂'"If/M ^r a ~

teï îir * '"-'̂ r nos fameuses truites du lac.

¦ jili; ^SJjJS^&ÉSjf " 
Buffets froids et chauds mardi et jeudi 

Fr. 
15.- (apéro offert)

_B̂ '^âjM*^>j2|̂ j 
Dès 19 

h, venez déguster notre assiette à Fr. 6.-

T -̂T . i mf La plus belle terrasse du centre de Sion, son ambiance
¦ifci" "î n-V • - ¦¦5&fc nocturne dingue accompagnée de ses mets estivaux:

Place du Midi 30 - 027/322 71 71 - 1950 Sion
JSfrln ̂ i*nÈBËi\m\mm. 

LA PERGOLA couverte
L'AUTHENTIQUE CUISINE ITALIENNE ET LE GRAND CHOIX DE PIZZAS
vous sont présentés par MOTÉï **** BNatale, Enzo, Anabela et Maria nuiti.
I i | A n̂ n-rv- JiZiA. (027) 722 71 21 Ê̂Sm*.OUVERT TOUS LES SOIRS | ôaoDU™* ^

Mart,9ny " S
Photo: M. Darbellay MA"nGNY '»¦¦ »

OVRONNAZ

(027) 306 32 04

Christian et Florence LUISIER
vous proposent sur leur terrasse panoramique:
spécialités valaisannes, raclette, carte esti-
vale: grillades au feu de bois, buffet de sala-
des, choix de glaces et sorbets de fabrication
maison, etc.
Salle pour banquets 120 pers.
Camotset 50 pers.
Terrasse 60 pers.

/ (̂  THERMALP

SUPERBE TERRASSE
avec vue sur les Alpes valaisannes

Carte de brasserie, carte restaurant , crêpes
festival de salades, etc.

Carte enfant , mets dès Fr. 4.50
PISCINES THERMALES INTÉRIEURE

ET EXTÉRIEURE

Ambiance vacances et sportive au
WKÊ RESTAURANT DE LA PISCINE

chez Albert SION
• Menu du jour copieux et rapidement

servi
'̂ ¦Ji ¦ • Différentes ASSIETTES ESTIVALES

fÈWB f̂fi f̂f^ f̂c î J' • Spécialités de pâtes maison

T̂w IM̂  
OUVERT 7 JOURS SUR 7

0* ~%wÊ*:- 
¦ .... .-**-' Téi - (°2?) 322 92 38 Q

«Tiens, le revoilà!»
Très (trop) tôt , il a empiété sur les plates-bandes de son homologue, le printemps.
En brûlant la priorité à la plus douce, à la plus parfumée des saisons, l'été a voulu
réformer le calendrier. Victimes de cette nature capricieuse et d' un «système so-
laire» déboussolé , nous avons dû... retrousser nos manches. Le front perlant de
sueur, nous avons envahi , avant l'heure , les terrasses de nos tavernes. Quant aux
parasols , précipitamment déployés , ils n'en crurent pas leurs «baleines». Puis, fri-
mas et pluie ouvrirent officiellement la période estivale 1997. Adieu t-shirts , shorts
et baskets! Et voilà que le dieu Râ, dardant ses rayons , illumine aujourd'hui nos
cœurs et un ciel naguère tourmenté. Les terrasses ont de nouveau droit de cité.
«Cours-y vite!» Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Photos: François Mamin

BfiÉÂ -tSt ĵPVi _*̂ mmm%.* *̂***********%******m_m

. De passage ou de voisinage , avec ou sans chambre ,
la terrasse IBIS est ouverte à tous et à tous les appétits.

|la 1 La terrasse et le restaurant IBIS, c 'est la magie des
.̂ ¦̂ ¦̂1 L^"~ f̂rT^̂ ^S 

saveurs locales 
au 

juste 

prix et la 
passion 

du service ,
<5**WP - -k-.-Wâ tfl 365 jours par an.

n "' .m -TK Assiette du jour avec buffet de salades Fr. 15-rmvëmwn M'A -» «M LĴ SK^P V
A -Amj mtm-. '',¦¦¦ ^¦l&J Avenue Grand-Champsec 21, 1950 Sion-Est

NOS PIERRADES p™îiri
Pierrade volaille 250 g Fr. 22. - | NEW fey PISSE |
Pierrade cheval 250 g Fr. 24.- \\________m
Pierrade bœuf 250 g Fr. 28.- W<»»» «B>'»W
Pierrade royale 350 g Fr. 36.- \ ĵ*£$j-; /

nicnn Anrc ne i A HJIEB



Bonne journée
pour Zabel et Dufaux

Après trois jours, 195 coureurs (sur 198) forment le peloton

Rebellin

piers, l'an dernier, chez Mapei.
(g b/si)sprinters purs comme CipoÛini

Sprint massif a nouveau, ou l'Allemand Erik Zabel s 'est impose devant Frank Vandenbroucke, Bjarne

On savait que le sprinter alle-
mand Erik Zabel finirait bien
par gagner une étape. A Plu-
melec, il est monté sur le po-
dium avec son fils Rik, âgé de
3 ans et demi. Il lui avait pro-
mis ce cadeau en cas de vic-
toire car le petit Rik et sa
blonde maman qui ne passe
pas inaperçue suivent les pre-
mières étapes du Tour. Zabel
s'est montré très fort dans la
côte finale de Cadoudal qui a
nnnnp lps iflmVipc: à niiplrnips

par exemple et donné des ailes
à des Riis, Olano, Luttenber-
ger, Rebellin et Laurent Du-
faux. Neuvième, le Vaudois
était très content de sa jour-
née: «Aujourd'hui, on a pris la
course en main dans la partie
finale et on a fait une course
parfaite pour l'équipe.» Une
fois de plus, on a vu que dans
ce Tour, les échappés auront la
vie dure. Un quatuor pourtant
solide avec Bortolami, Nelis-

Ddriguez et François Si- encore en course après trois
pu croire en ses chances étapes. Chaque jour a éliminé

et Simon surtout qui a résisté
le dernier jusqu'à 5 kilomètres
de l'arrivée. Mais la garde
rouge de l'homme en jaune Ci-
pollini travaille bien et elle est
relayée impitoyablement en fin
de journée par les nombreuses
équipes cherchant la victoire
d'étape. Aujourd'hui, la 4e
étape se terminera en Vendée.
En principe, ce devrait être
une journée calme...

195 coureurs sur 198 sont

Riis, Laurent Jalabert et Davide
keystone

un coureur. La première étape
a vu l'ambulance se charger du
Français Gilles Talmant (frac-
ture d'un avant-bras), la
deuxième Arsenio Gonzalez
(Esp, dos), et la troisième Tony
Rominger. On notera pour la
petite histoire qu'Arsenio
Gonzalez et Tony Rominger,
âgés respectivement de 37 et
36 ans, étaient les deux doyens
de l'épreuve.

Ils étaient encore coéqui-

Mercredi 9 juillet
Le Puy-du-Fou (1993)
L'étape: au Puy-du-Fou,
Miguel Indurain remporte
le prologue.

Le déroulement du Tour:
tour à tour, Danny Nelis-
sen, Mario Cipollini et Jo-
han Museeuw se disputent
le maillot jaune avant
qu'Indurain ne s'en empare
définitivement après le
contre-la-montre du lac de
Madine pour remporter son
troisième Tour consécutif.

Le tiercé final: 1. Miguel
Indurain (Esp). 2. Tony Ro-
minger (S). 3. Zenon Jas-
kula (Pol). Moyenne du
vainqueur: 38,709 km/h
pour une distance de 3714
km. (rty/ROC)

Plumelec:
prestigieux

prix.
Le palmarès distingue ainsi

les noms de Roger Pingeon,
André Chalmel, Laurent Pi-
gnon, Marc Madiot et Gilbert
Duclos-Lassale, auxquels il
faut ajouter ceux de Bernard
Thévenet et Roland Berland ,
champions de France en 1973
et en 1979 à Plumelec. A Plu-
melec, on aime le cyclisme.

Les rapport

Tiercé (Pour Fr. 1.) 1 0 - 6 - 5

Dans un ordre différent: Fr. 197.50

Trio/bonus: fr. 14.10

Si Plumelec n'a accueilli le
Tour de France qu'à deux re-
prises (victoires de l'équipe Ti-
Raleigh lors du contre-la-mon-
tre par équipes 1982 et de Ber-
nard Hinault lors du prologue
1985), la petite ville bretonne
peut se targuer d'avoir vu
triompher chez elle les plus
grands du cyclisme français, à
l'occasion d épreuves de grand

Pas de journaux!
En raison d'une grève du per-
sonnel de distribution de tous
les grands quotidiens na-
tionaux, on ne trouvait aucun
de ces derniers sur le marché
hier matin en France. Seuls
«Le Monde» et «Libération»
pouvaient être consultés, mais
via l'Internet uniquement.
«L'Equipe» appartenait à la
liste, et ses journalistes et pho-
tographes n'ont même pas pris
la peine de travailler lundi
soir. Aux dernières nouvelles,
tout devait être rentré dans
l'ordre ce matin. Les envoyés
spéciaux de «L'Equipe» ont
ainsi dû mettre les bouchées
doubles hier.

Mais on imagine le manque
à gagner du quotidien sportif
en plein Tour de France...

(rty/ROC)

Le Quinté+
Nous vous rappelons aujourd'hui ce qu'il faut savoir du Quinte+.

Au Quïnté-+- , vous devez désigner les cinq premiers chevaux d'une course en
précisant leur ordre d'arrivée.

Vous pouvez gagner:
- Le rapport «dans l'ordre» si vous avez trouvé les cinq premiers chevaux dans

l'ordre d'arrivée.
- Le rapport «dans un ordre différent» si vous avez bien les cinq premiers

mais pas dans le bon ordre.
- Le rapport «Bonus 4» si vous n'avez trouvé que les quatre premiers, quel

que soit l'ordre.
- Le rapport «Bonus 3» si vous n'avez trouvé que les trois premiers, quel que

cnif l'nrrim



¦Saucisse 
à rôtir Jus d'orange 100% Granador,
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Lessive OMO
5,5 kilos

îwffk iaifif

-28%
135

M W/.*». ̂

Assortiment de pâtes
 ̂La Chinoise, ? packs

-, At |r

-24%

135

A V E N D R E
HISSIOH/ANNIVIERS TRES BEAU TERRAIN A BATIR 1'68211* FRS BO'OOO. -

(FRS 58,8585 LE K») (echanga partiel possible contre voiture ,
vigne , tableau ete ete)

GRIMISUAT ANCIENNE GRAWDE MAISON ET GRANGE. A RENOVER FRS 79'000. -

- AYER/AfMXVXERS, MORASSES G ' 5 0 7 M J FRS 30*000 . -/ 4'135M* FRS 12*000 . -
- HEREMENCE/ARTZENO 10'383M* FRS 1 9* 0 0 0 . -/ 2 ' 2 1  AU' 2 MAZOTS FRS 4 0 ' O Q O . -
- MAX / ARNAYES 28'739M9 FRS 80*000. - / 42'636Ma FRS 50*000 . -
AYER / ANNIVIERS DIVERSES FORETS POUR FAIRE VOTRE BOIS FRS O.SO LE M"
NIOUC 1 GRANGE BORDURE DE ROUTE, POUR DEPOT-ATELIER FRS 19*000 . -
TEL. 027/455*82*10 TEL. 027/455'82'10 TEL. 027/455*82¦10

A vendre à Bramois Sion à vendre

Villa 140 m2 habitables R̂'U?*
Fr. 357 000 - y compris terrain, '10,67°'

_/ _ , Bien situé, terras-taxes, raccordements ses cuisine ou.
et aménagements extérieurs. verte sur séjour,

§jj 2 chambres, possi-
_ ^^_ _ _̂ _ 

^̂  
^^. bilités de finitions

Cfllf A14r fi
m s\*\ m avec place de parc

Rens. et visites
j 'il NJ U-H^'Ul.lH'HJ'I'hlIINlM'l 241-084656

Mandat* par

Saxon
VILLA NEUVE
4'/2 ou 514 pièces
avec garage, terrain 510 m2.
Prix Fr. 375 000.-.
r> tnn-r\ nnn nn m m-rn\ nnn nn tn

S3J CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

m \̂ ̂iHS= ̂ Ë̂nSâËF TOÂJjlOW M— /MMOB/UER

4-Vallées

IUE

MARTIGNY
Nous vendons dans quartier rési
dentiel, proche de toutes commodi
tés
villa individuelle
de LVA nièces
Construction avec beaucoup de ca-
chet, matériaux de 1 re qualité.
Terrain de 700 m2 entièrement amé-
nagé et clôturé.
Prix global: Fr. 580 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 10 11,
Natel (079) 213 41 01.

036-410533

Fondation pour 
^̂ ^̂enfants de la rue

OUVERTURE DES CAISSES LE SOIR DES 20 H

A Uvrier et Martigny
SUPER PLUS I I SANS PLOMB~| H II Jft f^^Ffe^^

ri f] I •*+• 
~~M* ttO!l,lClf * *s\m\WA MEDECINS

iCOltt*11® 
l£ .A 't̂ ŜANS FRONTIERES

Ï56 S ' I &fc

../ ¦mAunu
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Nescafé
Gold de Luxe, 200 g

-28%
135

Assortiment Sheba
5^» 12 packs

sW

25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

RŜ IH m̂*****************̂m\ m̂m\\\m\\\**-*-
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Diaz joue la surprise
L'Argentin domine le favori Patrick Mohr en finale

du tournoi du Haut-Lac à Monthey
et empoche les 3000 francs de prime.

un brin surprenante mais avec
un indiscutable brio le tournoi
du Haut-Lac de Monthey. En
finale, l'Argentin, qui défend
actuellement les couleurs du
TC Lausanne-Sports (LNB), a
battu le Bâlois Patrick Mohr
(26 ans, N2) en un peu plus
d'une heure et demie sur le
score de 6-2 7-5 empochant au
passage les 3000 francs de
prime promis au vainqueur.

Par Gérard Joris

Le plus beau match de Rosset
Le Rado Swiss Open de Gstaad a fort bien débuté pour le Genevois.

Marc Rosset (ATP 28) alterne
le chaud et le froid depuis
quelques semaines. Dix jours
après une élimination sans
gloire à Wimbledon devant le
Tchèque Petr Korda , le Gene-
vois a livré son plus beau
match à Gstaad pour éliminer
la tête de série No . 1 du ta-
bleau , le Russe Evgueni Kafel-
nikov (ATP 5), en s'imposant
6-4 6-3 en cinquante-neuf mi-
nutes. En revanche, Ivo Heu-
berger (ATP 188), l'autre
Suisse admis dans le tableau
final de ce Rado Swiss Open, a
eu moins de réussite. Pour le
premier match de sa carrière
dans le cadre de l'ATP-Tour, le
Saint-Gallois a été battu 6-3
6-4 par l'Espagnol Juan Albert
Viloca (ATP 67).

Avec 6 aces, 15 services ga-
gnants, 62% de réussite en
première balle mais également
avec une étonnante maîtrise en
fond de court et une très
grande présence physique,
Marc Rosset a enthousiasmé
les 5431 spectateurs présents
(on jouait à guichets fermés).
«Il ne m'a pas laissé la moin-
dre chance», avouait Kafelni-
kov. Pour la septième fois en
neuf rencontres, la deuxième
fois sur terre battue après une
finale à Nice en 1995 qui avait
déjà tourné à la démonstra-

tion, l'ancien champion de Ro-
land-Garros a subi la loi du
Genevois.

Le ras-le-bol
de Kafelnikov

A Gstaad, où il s'était imposé
en 1995 en finale devant Jakob
Hlasek, le joueur de Sochi
n'est pas parvenu à contrôler
la première balle, la vitesse et
la profondeur du coup droit de
son adversaire. Sa double-
faute sur la balle de match tra-
duisait sans doute le sentiment
de ras-le-bol qu'il devait res-
sentir. «Je viens de passer un
mois sur gazon. Je suis arrivé
ici dimanche, expliquait-il. Ce
match contre Marc est venu
beaucoup trop tôt.»

Un break au septième jeu du
premier set plaçait Marc Ros-
set sur la bonne orbite. Il bou-
clait cette première manche en
ne lâchant que cinq points sur
ses cinq jeux de service. Dans
le second, il signait le break au
premier jeu. Au jeu suivant, il
était inquiété pour la seule fois
de la rencontre sur son service.
Il devait écarter trois balles de
break , dont la deuxième à la
volée au terme du plus bel
échange de la partie. Ce
deuxième jeu en poche, il allait
ensuite «dérouler» jusqu 'à la

fin de la partie. «E. m'a réelle-
ment impressionné aujour-
d'hui», relevait Stéphane
Obérer.

Retrouvailles
avec Hrbaty

Ce mercredi, Marc Rosset af-
frontera en huitièmes de finale
le Slovaque Dominik Hrbaty
(ATP 43), un joueur qu'il a
battu il y a un mois et demi en
quatre sets au premier tour de
Roland-Garros. «Contre lui, je
devrai évoluer dans le même
registre que contre Kafelnikov:
très bien servir et éviter les
fautes directes. Mais je ne
crois pas qu'il me gênera au-
tant qu'à Paris avec son jeu
plat. L'altitude change beau-
coup de données.» Elle permet
en tout cas à Marc Rosset d'ex-
ploiter pleinement sa force de
frappe au service et en coup
droit. L'air des montagnes lui
a, en tout cas, redonné le goût
de la parole. Devant la presse,
il a, en effet , été très loquace.
L. a abordé presque tous les su-
jets, notamment sa relation
avec les journalistes, sans vrai-
ment analyser sa performance
contre Kafelnikov. «C'était
seulement le match d'un
Suisse en Suisse sans con- ^^" ¦ 

^—;:—"̂̂ ~̂̂ ^
fiance», lâchait-il toutefois. Marc Rosset a démontre une étonnante maîtrise face a
(si) KafelnikOV. keytone



TVA non inclue
acomptes, cartes de crédit, chèques acceptés !
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Début des cours

\ \ \ I Membre de la

^^ 
VvCJ Fi <""

Btl
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assages
nurs rip mfl«<;a-
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ORMATION PRIVEE
'ASSISTANTE MéDICALE

upervisee par des ecins FMH

Possibilité

Mars et Septembre
Renseignements et documentation

/ Fax : 021/312 24 61
Petit-Chêne 22 - 1003 Lausann

Tir- ¦ ¦

Tout

Fr. 3 000 000.
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s ouliers de TAPIS D'ORIENT noués mains j È *c
d'une valeur totale restante de plus de

Apprenez
la natation-sauvetage!

S I O N  : E X P O  C U I S I N E S  / A P P A R E I L S  E L E C T R O M E N A G E R S

Fr 8l49.-TTC

*im.A_t O .  91 rUDLIVI ¦ H9 M9 9 1 9  1

rr 1455.-TTC
Four Electrolux EB GL 50
Combiné chauffe conventionnelle et
chaleur tournante.

^̂ f̂fdjPP'̂ n A Sion, l'expo Cuisines et Appareils Electroménagers signée Gétaz
W R̂ ¦MMÉnS Romang vous met en appétit ! A tel point que , comme Madame
¦tfMMP^^*V43S Meyer, vous n 'aurez qu 'une envie : découvrir toutes les recettes
W^EnJ ĵi  ̂

du numéro 1 
de l'habitat ...

m̂\A*m^^ Prenez les plus grandes marques  d 'é lec t roménager  et
mm* 17 ambiances cuisines, ajoutez un vrai conseil, une grande

touche de professionnalisme, liez le tout grâce à un excellent
rapport qualité prix, mélangez même - si le cœur vous en dit - avec
18 évocations sanitaires, 24 salles de bains, 

^plus de 4000 références de carrelages, pierres ^H^^V _^ i^^^m ̂ wet marbres : et vous obtenez la magie d'une GE I^V^¦V If!1! exposition réussie, même le samedi matin ! I —^^^ _ ' _ m **-**-mm Côté cuisines aussi, Madame Meyer est une ^J ROMANG
MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES'CUISINES

w-rw w-«i -| « Rue de la Dixence 33 - 1950 SION. Tél. 027/345/36/1
LJ 1 Us* I ~^ * Â *immm^*m M m  mmt w Du l u n d i  au vendredi : 

7h30 
- 1 I h45 / I 3h I 5 - 1 Rh

liH I fl'KH yi'll'HiMfM , INTEH HÔTEL (PIZZERIA)
Regarder

peut être mortel!
MUSIQUE AMBIANCE

ĵsw; jusqu 'à 1 h: la semaine
»î$ftljSr«J  ̂ jusqu 'à 2 h: le week-end
A X l P S  Bo's-No'r' 189° Saint-Maurice, tél. (024) 485 37 67

__W k MEDECINS
Â î SANS FRONTIERES

™^ __mm\*\\mmL******\\mm. -
25 ans d'action médicale

Case postale 6090. I2l  I Genève 6
CCP 12-100-2

Emile, 50 ans, céliba
taire de bonne situa-
tion rencontrerait
Femme libre et non
fumeuse

156 71 70
Amitié plus, Sion.
Fr. 2.13 min.

241-064721

W 027
1/ oon a CH
V oc. JI JI

http://www.getaz-romang.ch


jï ĴM^̂ >^T t»^ zjL^
• Toutes les marques renommées disponibles en stock » Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

-fiff EM RSH «Si Iffli
Lave-linge Réfrigérateur Congélateur Cuisinière (indépendante ) Machine à café
Novamatic WA 14 Novamatic KS235.MB Electrolux EU 1630 Bosch HES 502-F Saeco Family
Capacité 5 kg. 16 pro- Contenance 2181, dont Contenance 140 1. Four avec chaleur su- Machine à expresse
grammes. 461 pour le comparti- Consommation d'élec- périeure/inférieure. entièrement autom.
H 85, L 59,5, P 52 cm ment congélation****, tricité SEULEMENT Gril. 230 V ou 400 V. avec moulin intégré.

H 144,6, L 50,3, 0,80 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm Buse pivotante pour
P 57,5 cm H 124, L 54,5 P 57 cm eau bouillante / vapeur.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- E
pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes, les stations de repassage, etc.
Itffffl lrl.fJfflrSllAliJTiïïli î̂ î B Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
MrOTHMPrim Martigny. Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
WlSSiBi l̂jS  ̂ Visp-Ëyholz , FUST-Centre . Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Ej__i_____ \i* _̂mUmmim*  ̂ Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 h
HjXM Ĵ l̂ilUU ^̂  Villeneuve , Centre Riviera 021/960 26 55
EEJyStjE yiy£*»r*fl Réparation rapide et remplacement immédiat
njjfflH ™ d' appareils de toutes marques 0800 559 111

WrfflfflrrCTionPîlTlT Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
¦mmpmfmnvim p̂ MHB ^̂^̂ MMHiHHMHaiiH ^̂^̂^̂^̂^̂ Bl^̂^ î Bl^

Achète
voitures, bus

-¦̂ BPWPPffW l̂î f ̂ t B̂ HS Achète cash
IbaûlllÉIL.flHiaÉÉlMÉMIÉr Z23=S9I\ l̂ SSffS voit ures , bus ,

camionnettes

ÛVPP tPQ Papinou chéri, je te %g ™***- ^̂ 7"HÏCw *co souhaite un joyeux 0 (077) 22 3714 transporter
Oiï s\m\\ne anniversaire et t'offre °-^°  ̂ 0CcasJavec aut
aL\3 CIIIOB B B  un million de gros becs. pont basculant

¦£ —mm 1 Achète tracteur Fiat
"* PCUl ¦«•TN' voitures, bus et ca- *X4

pas t'voir!

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-410313

voitures, bus et ca
mionnettes
même accidentés.

0 (077) 28 79 29.
036-38610C

Ta pouponne
36-410380

rJBoi Mv '3 —-——¦¦— .w

1^4

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

036-397220

avec botteleuse Mon
tagne

our

v^
*

Les potes du Terminus
36-410613

et grand-papa

distribution

Bon ann

La

<¦> MEDECINS
m̂ +rSANS FRONTIERES

76 66

A vendre
VW Polo

BMW 635 CSI

très bon état , cro-
chet, Fr. 3600.-.
Peugeot 309
très bon état,
Fr. 3900.-.

très bon état,
Fr. 6900.-. Experti-
sées, garanties.
0 (027) 322 04 00.

036-410602

Renault 19
r.ahrinlpt
blanche, 1800,
56 000 km,
Fr. 18 500.-.
0 (027) 346 17 52
0(077) 2817 47.

036-410598

Golf CL II 1300
1987, 143 000 km
exp. Fr. 2900 -
Superbe Alpine
Renault A 310
75 000 km, exp.
Fr. 9500.-
Peugeot 309 GT
1989,125 000 km,
exp. Fr. 3700 -
Golf II GTi Flasch
1988, Ire main,
105 000 km, exp.
Fr. 6500.-
0 (027) 455 6610
0 (079) 413 44 59.

036-410535

faucheuse
à 2 essieux TT Aebi
avec matériel de fe-
naison.
0 (027) 346 10 08.

036-410545

- Chez Citroën, votre
Z ancien véhicule vaut
- ifPUMililiB de nlus
- à rachat d'une Xantia

™ CITROËN XANTIA BREAK X #̂̂ ^ ^

I <8B &.^̂  
CITROËN XANTIA BERLINE

r " ^̂ ^1 m m̂T̂

¦H "TVk 6,5% incl. Offre valable sur les véhicules du stock jusqu'au 31.07.97;
hors séries spéciales à prix nets. Toutes conditions de remise incluses.

| | ( CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 1

r Martigny Garage Mistral Tél. (027) 7231616
Sierre Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 455 11 48

L Sion Garage Moix Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard Garage Stop Tél. (027) 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23

m Monthey Garage des dettes S.A. Tél. (024) 471 84 11
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 785 18 34

¦¦j VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN XANTIA

Immmï^SL 
AUTOMOBILES I A VENDRE

m̂W  ̂ Vin© BOISSET S.A. Porsche 993 Carrea, bleu met. 94
Porsche 993 Carrera, jaune 94

Votre voiture nous intéresse dès 1988, Ferrari 355 Berlinetta, rouge 96
paiement CASH, W grand eho* de véhicules Judi A 4 g, ̂ g^ggg- \\

d'occasions! VW Golf GTi Edition, anthracite 94
«70/ Aï I A-A (.<, Fiat Barchetta, rouge 96079/ 43j .45.6i BMW 328j Coupé, blanche 95

Peugeot 306 Cabrio, vert met. 94
__,. Ford Escort 1.8 D break , rouge 92
m wà. »„..«. .«... ~m.~mt.sA Nissan Primera 2.0 Six , noire 93
*TjÇ = tous les sports | |m(027) 322 98 g5 36,410621

Il AIA F il '] 111 d *l £iM IITIT'I i M ï IULs>MMsdsQsUs>wSsHsUsMlUlaslM
i— A 5 minutes FULLY émmB̂ mBmà

^TifnSie de Martigny R0?!?*,.. |fVERNAYAZ
. , A louer dans petit im- «3 Bl «t DIcCuS I A louerappar tements meuble de trois loge- de Fr. 884.-à I annar-M'/, n

AV mome ments Fr. 1099.-+ char- ¦ appari. 0/2 P. ¦
H/2 UlCUCb -__ AU, mi p mp m $65. I\ UbtB .èS
en dUIlIPX L innn nn Loyers subvention- I le 1.10.1997. Ien UUUICA rr. 1000.- ce. nes 36-366312J1
Loyer: Fr. 800.- 6(1 duplex 0 (027) 747 15 66. 1̂ === ^!+ charges. avec cuisine très bien 036-409253
Libre tout de suite agencée, garage-box IXQEwIsWSQou à convenir. compris. Libre tout A louer à Sion Bt"tfTlTtfPrl036-408941 déduite ou à con- rue de Loècne MiM'M
bernard roduit Pour renseignements :ni: 01/ n;A«QP
gérances s.a. et visites JUII 0/2 pieCeS
'RE-FLEuRis-cH-igsosioN Agence immobilière rrSnnué Cherche à louer
'1̂ 322

3.^229022 
Duc-Sarrasin & Cie Loyer Fr. 900.- ou à acheter

A louer à Sierre 1(027) 722 63 21. elWItt ln eT 3 ArtlOtt
Route de Sion 91 036-407132 036̂ 1 04SB majenn
garage A louer à Sierre A louer à Sion, & (027) 306 69 09,
dans parking Impasse av. de France le soir ,
oouvert. Roseraie 2 natif ctnriin <027) 306 75 75
Fr. 60.-/mois. _„_ 91/ _ pBlll MUHIO la journée.
Libre tout de suite app. t /2  p. ftlBLlbIÉ 036-4i0546
DU à convenir. Libre dès le 1.7.97. nnur un? npnwinnp036-410362 Location Fr. 600.- l? IqT^harnP= I 1
»! REGIE ANTILLE charges Fr. 120.- comorisës Devenez
F-< RDUSIERRE SA Renseignements: %P̂ fo

3,, „- .. 
Rue Rilke 4 0 (027̂ 323 34 94. 0 <°27> 323 

 ̂
donneur!

3960 Sierre 036-408619 '
Tél. 027/455 88 33 MARTIGNY M iiiii IMJJ ¦¦ «III j  ¦¦¦ —

immeuble ¦il]JjLUi lJl'lV«IJl'i3|Kl*»J
î ^̂ ^̂ jpj subventionné ^̂ ^̂ ^

A louer à sion, rue appartement ^HShanoine-Berchtold »H|»"> tsiiism j m

bel 5 pièces ^#8. . Fr. 1448.- charges x 
XT m̂appar tement comprises \ m *\\m7*\m*mm\

dvTniprpç 0(027) 74715 66. m̂màwM — ---WtSJHha1/2 pièces 036-409250 *T~ B̂ ¦>fs?5KT5vi 1 ¦ ¦ iTJM
Loyer: Fr. 1450.- A louer à ^̂ âJHJÉiùA fiXiJULjSîjiîl
sharges et place de _....
aarc comprises. FULLY
Libre dès le 1er
octobre 1997. StUQIO 11 Al A1036-409066 JJ, ÏL , VALAIS
peinard roduit "B ™ m . LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
gérances s.a. rr- 496.- + charges. ACCUEIL=HE - FLEUHI 9 CH -I95O SION Loyer subventionné. MUUUCIL
FEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 50 02 0 (027) 747 15 66. 

*********************************************************\\*m**mmm-^^~~~ 036-409256

zine: Manuela bureau, ils peuvent être transmis directement Tarif rlo niihlirito T,..
â la rédaction du journal , rue de l'Industrie 13. 'arlT De PU»»Clte TVA en sus
téléphone (027) 329 75 11 Annonces: 1 fr. 18 le millimètre

r>pç (Jusqu'à 22 heures) (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
"" Réclames: 5 Ir. 12 le millimètre.
1 Gare " ,Une eiplonation . cuelçue lin que ce soit fc

,
0
l
i
,
ore

rt
d
U
e
a"4

e
mm,

,r' " " mi'"mèlre
des annonces ou d'une partie des annonces •% _ u ¦à 10 h. paraissant dans ce titre par des tiers non Renseignements techniques

i 16 h. autorisés, notamment dans des services en Surface de composition d'une page:
ivant-veille du ligne, est proscrite. Après consultation de 289x440 millimiètres.

l'éditeur , toute intraction à cette règle sera ¦ Corps fondamental: 8 (petit),
j r de parution portée devant les tribunaux par la société de 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
es heures de publicité.. 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

gé
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Simple question de
Les Japonais sont décidément des
gens curieux! Figurez-vous que les
stratèges de Toyota en sont arrivés à
la conclusion que la Corolla, pour
ne citer que ce modèle, manquait
singulièrement de personnalité.
Alors, pour en finir avec ce côté fia-
bilité-solidité, les ingénieurs nippons
ont convoqué le staff européen, les
agents et on en passe. Avec l'aide de
ce tout ce petit monde, ils ont
concocté une nouvelle génération de
Corolla - la huitième - qui attirera
indubitablement l'œil du pèlerin.

Les gens de Toyota viennent de l' asséner
à la presse européenne à Barcelone! Sur le
Vieux Continent , l' aspect visuel d' une
voiture est primordial. Et tant pis pour le
soussigné , qui estimait que la marque ja-

ticipé à 1 édification d une
ration de Corolla. L'aspecl
en effet primordial dans l' c
qu 'on a bel et bien donné
nière l' arrière de la Lexu:
Celica , ainsi que la caland
Avec pareil assemblage, q
ner qu 'elle manque de stj
est sûre, les quatre version
le constructeur possèdent i
unité de doctrine.
Toujours en matière de st
firme aujourd'hui consa
plus de temps que ses coi
naux à peaufiner la finitii
empêché le constructeur c
davantage que de coutume
active et passive. Un exe
velle Corolla répond ai
normes européennes en matière de colli-
sion à 56 km/h. Normes qui entreront en
vigueur en 1998. Nous l' avons esquissé
plus haut , Toyota propose quatre versions
et huit modèles: une Sportswagon , 4x4 ou
non , une petite merveille de 1,3 litre appe-
lée G6 parce qu 'elle propose une boîte à
autant de rapports, ainsi que des versions

nouvelle gene-
européen était

pération. Reste
à la petite der-
, l' avant de la
-e de la RAV4.
ai oserait assé-
le? Une chose

» proposées pat-
ine authentique

yle , Toyota af-
:rer beaucoup
icurrents natio-
>n. Ça n'a pas
.'avoir planché
sur la sécurité

np le? La nou-
jourd 'hui aux
atière de colli-

hatchback ou liftback de la nouvelle ve-
nue en 1,3 ou 1,6 litre. Le break, on le
précisera bien vite, a une cylindrée de 1,8
litre. But de l' opération? Dénicher de
nouveaux clients dans la classe compacte,
qui seraient séduits par la ligne azuréenne
de la Corolla. C'est ainsi que le construc-
teur souhaite passer de 160000 Corolla en
1998 à 200 000 pour l' an 2005. Pour
l'Europe, cela va de soi. Utile précision:
ce formidable bond en avant sera en partie
assuré par l' usine britannique dès 1998.
Dans un autre domaine, on précisera que
c'est une étude de marché qui a révélé
que les modèles Toyota de série man-
quaient de caractère. Le constructeur en-
tend désormais pulvériser ces clichés avec
sa nouvelle arme. Laquelle propose trois
niveaux d'équi pement. Terra comme

En proposant à l'Europe la huitième
génération de Corolla, Toyota mise
cette fois sur le style, la personnalité. Et
sur des teintes orginales pour la carros-
serie et les sièges. Idd

basse et solidité . Luna_comme rêve et pla-
nète changeante. Et G6 pour cette petite
bête de 1,3 litre qui n 'est pas une GTI.
Elle fera rêver les jeunes sans trop de

risques, étant rapide sans être une bombe.
L'équipement sait se faire chatoyant et
aguicheur, au niveau des teintes et des tis-
sus de sièges. Le tout consiste à créer un
lien sentimental avec le client sensible à
la mode. Reste qu 'avec ses nombreux
atouts, la Corolla devrait conserver sa
clientèle actuelle. En Suisse, elle coûtera
de 22390 fr. pour la petite 1,3 Terra trois
portes à 28490 fr. pour la Sportswagon
1,8 4x4 Terra X. L'équipement est parti-
culièrement riche , qui comprend sur tous
les modèles le double airbag et l'ABS.
Sans oublier des raffinements comme le
filtre à pollen. Et puis , les nouvelles Co-
rolla sont généralement (bien) moins
chères que les anciennes.

Pierre-Alain BRENZIKOFER / ROC

des jeunettes Le Boxter
Nouvelle étape significative dans
l'agonie du V6 PRV: la XM vient de
s'en débarrasser, après huit bonnes
années de vie commune.
La plus grande des Citroën avait en effet,
dès son apparition au début de 1989, inté-
gré cet eng in, de dix ans son aîné, à sa pa-
lette de motorisations. Or voici qu 'elle en
a eu assez de voir les jeunettes françaises
(sa sœur Xantia , la Peugeot 406, la Re-
nault Laguna) se partager les faveurs du
beau V6 très moderne que viennent de dé-
velopper conjointement les constructeurs
nationaux. Elle voulait elle aussi en profi-
ter. Du coup, ce pauvre PRV ne survit
plus , et sans guère de cœur à l'ouvrage,
aue sous les canots de la Peuseot 605. de

5500/mn et 267 Nm à 4000/mn, ce couple Quarante ans
suivant une courbe soigneusement aplatie. séparent
Plus silencieuse, plus souple , plus dégour- le Boxter et
die, la XM grimpe à 100 km/h en 8,4 s et la 356: mais
peut atteindre 233 km/h. Bref: jamais on toutes deux
ne lui avait connu une telle verve. restent bien
Un bonheur n 'arrivant jamais seul, elle a ancrées
droit aussi à la nouvelle boîte 4 automa- de l'empreinte
tique «intelligente» du groupe PSA, dotée Porsche. Idd

de pied rapide , etc.
Cette XMV6-24 «toute neuve» est vendue
49300 francs en version Confort et 53900
francs en version Exclusive. Le break V6-
24 n'existe qu 'en version Confort et coûte



«Je crève d'envie
•e louer»

La décision ne lui appartient pas . Frédéric Chassot, confiant , attend
Son grand coup de cœur, le
plus fort de sa vie de foot-
balleur, l'attaquant «Frédo» l'a
connu le soir du 8 juin. Il reve-
nait de Berne, coupe de Suisse
en mains: «J'ai craqué en arri-
vant à Sion. Jamais je n'avais
vécu un accueil aussi délirant.
Christophe Bonvin m'avait
prévenu qu'entrer en Valais en
vainqueur d'une finale c'était
quelque chose d'indescriptible.
Chaque fois que je revis en
pensée la montée de l'avenue
de la Gare, j'en ai la chair de
poule.... Si je n'avais pas parti-
cipé à la finale, je crois que
j'aurais connu un immense
trou noir dans ma vie de foot-
ball.»

Par Jacques Mariéthoz

Classée dans son cœur, à côté
du titre, la coupe, Frédéric
Chassot ne l'oubliera jamais.
Dans l'immédiat le retour à la
compétition constitue sa prin-
cipale préoccupation: «Je ne
peux que placer toute ma con-
fiance au staff médical et à
mon entraîneur. La décision
leur appartient. J'ai repris
l'entraînement à fond jeudi de
la semaine dernière. L'impor-
tant est que je revienne à cent
pour cent physiquement. Ac-
tuellement je pense pouvoir te-
nir une mi-temps, même plus.
Durant l'effort je ne connais
pas de problème même si ma
cheville droite n'a pas retrouvé
à l'œil l'allure de la gauche.
Après l'effort je ressens encore
quelques douleurs. Voilà la si-
tuation vu par moi-même.
Cette blessure (distorsion de la
cheville) remonte au match GC
- Sion du 31 mai.»
- Vous étiez remplaçant sa-

medi face à NE Xamax. Vous
attendiez mieux"!

- Pas du tout. En mai j' avais
fait l'erreur de recommencer
trop tôt (face à Saint-Gall en
coupe) et j'ai eu des ennuis du-
rant toute la fin de la saison.
Au vu de la tournure du match
de samedi, l'entraîneur Bigon
a eu parfaitement raison de ne
pas me faire entrer en cours de

tion i
celle

. saison (18e), Spartak Moscou (20e), séquenc
plus de SK Lierse (21e), Brondby (22e) , Les j

IFK Gôteborg (23e), Rosenborg de la co
/ e *  A m\ _

A l'Allmend, Frédéric Chassot effectuera sa rentrée. Il rencontrera probablement Baumann sur son
Chemin. mamin

match. Cela m'a permis de proche parfois de ne pas lution. Face à NE Xamax l'es-
prolonger ma préparation sans
risque.
- Que diriez-vous d'un tan-

dem Grassi-Chassot demain à
Lucerne?

- Vous savez pour moi le
principal c'est de pouvoir en-
trer sur le terrain. Pour le reste
jouer avec Ouattara , Burri ,
Derivaz ou Grassi n'a pas
d'importance. Je connais bien
Marco (réd.: Grassi) puisqu'à
l'entraînement en équipe na-
tionale Rolf Fringer formait
les duos Chapuisat-Tùrkyil-
maz et Grassi-Chassot.

Comme attaquant on me re-

inscrire suffisamment de buts.
En championnat et en coupe
d'Europe la saison dernière, en
plus de mes six réussites, j' ai
été l'auteur de dix-huit passes
décisives. J'ai autant de plaisir
à faire marquer qu'à marquer
moi-même. La performance de
l'équipe est plus importante
que la mienne.
- Sion, sans meneur de jeu,

est-ce un gros handicap?
- Dans notre système de jeu ,

le numéro 10 une nécessité.
L'homme de la dernière passe
étant absent , l'entraîneur Bi-
gon doit trouver une autre so-

ent les ce

quisse, malgré des demis qui se
cherchent plus, avec un milieu
de terrain combatif et soli-
daire, Sion a démontré qu 'il
était possible de compenser en
partie le handicap.
- Gagner à Lucerne (une vic-

toire en dix-sept ans!) est-ce
possible?

- En football toutes les is-
sues peuvent être envisagées.
Sion ne va pas à l'Allmend
pour avoir le plaisir de mar-
quer un but à Lehmann mais
pour battre Lucerne. Faire un
bon match et prendre des
points doit être notre objectif.



A louer à Fully

grand appartement
de 4 pièces

studio 20,9 m2

bernard roduit
gérances s .a.

dans immeuble récent,
équipé de tout le confort mo-
derne, avec balcon.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Loyer de Fr. 787.-
à Fr. 1403-+ charges.

17-273452

A louer à Ardon dans immeuble récent

Loyer: Fr. 390.-.
Possibilité de louer une place de parc

à Fr. 30./mois.
Libre tout de suite.

36-409916

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

Sion
Chne-Berchtold 20

Pour visiter: (027) 322 94 51
Tourbillon 82

Z'A pièces, Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00

Pour traiter: tél. 021/311 25 67

r âa-)

MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administra-
tives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82 22-520394

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

2/2 pièces
HELVETIA A
PATRIA 

^

studio

IDD
lm ic

ce

A louer à Sierre,
Condémines 19

3 pièces
au 1er étage. Fr. 750.- + Fr. 30.-
Libre tout de suite ou à convenir.

VI REGIE ANTILLE
r̂ < FIDUS/E/?/?f SA

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

36-410185

NIAK IIUNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International , lieu de
passage important,

local commercial
250 m2, avec vitrines.

36-370602

A louer à Collombey
centre du village,

dans immeuble récent

appartement
3Vz pièces en attique

+ place de parc
Fr. 1020.-/mois charges comprises.

Renseignements et visites
0 (027) 323 52 52.

036-409655

A LOUER
a St-Pierre-de-Clages

(tout de suite ou à convenir)
(pour une vente éventuelle,
prix à discuter)
- locaux commerciaux d'une sur-

face d'env. 150 m2, au centre du
village (prix à discuter);

- 1 appartement de 4V4 pièces en
duplex
Fr. 1200 -, charges comprises;

- 1 studio aux combles
Fr. 600.-, charges comprises

à Ormône-Savièse
(dès le 1er septembre 1997)
(pour une vente éventuelle,
prix à discuter)
- 1 appartement de 4V2 pièces (ex-

cellente situation avec vue),
Fr. 1400.-, charges comprises.

Pour tous renseignements ,
s 'adresser à: André REYNARD,
1965 Savièse, 0 (027) 395 15 37.

036-408858

CHAMPLAN, A LOUER
4/2 pièces

Grand balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée

dès Fr. 918.- + ch.

2 LOYERS GRAT UIT S
Renseignements tél. 027/322 11 30

36-398401

Châteauneuf-Conthey
A louer charges comprises

studio Fr. 580.-
4/2 pièces Fr. 1100.-
Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer gratuit jusqu'au 1er octobre
1997.

0 (027) 203 64 58.
 ̂

036-410648 J

A LOUER A SAXON

1" LOYER GRATUIT |j'}KMjg|

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

41/2 p., 110 m2 dès Fr. 985.-+  ch.

Renseignements:
tél. (027) 3221130 ¦ ItTiMJMil

A louer a 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.

036-409B52

Mayens-de-Sion Est, à louer
magnifique chalet

4 chambres, 3 sanitaires, salon,
salle à manger, construction ré-
cente, cheminée à l'intérieur + exté-
rieur, meublé et équipé. 2 places de
parc, accès facile toute l'année.
Fr. 1500.- par mois à l'année +
charges ou Fr. 2000.- au mois +
charges.
Tél. (079) 219 53 56.

036-409702

A louer à Chippis
Rue des Ecoles 2
appartements rénovés
balcon - cave - place extérieure
VA pièces
au 2e étage. Fr. 590.- + charges
VA pièces
au 4e étage et dernier étage.
Fr. 700.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 455 23 25.

036-410132

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 840 - charges

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 203 30 80.

¦¦ 036-407678

IMEELEEEIE
Sion, rue de
Lausanne

51/2 pièces

joli app.
VA pièces

uuu-oarrasin a ue
S.A.
0 (027) 722 63 21.

0 (089) 220 28 42 ou
9k (027) 722 29 13.

036-408591

[ EEQi ¦¦ )

Sion, rue de
Lausanne

spacieux pour
le 1.10.107.
Fr. 1400.-+ ch.,
garage Fr. 120.-.

36-410563

très bien insonorisé,
4e étage, 71 m2.
Cuisine agencée,
lave-vaisselle,
vitrocéramique.
Parkinq souterrain.
Libre des le 1er août
1997.
0 (027) 322 30 06.

036-410255 et visites

Libre dès le 15 juillet
1997.
Equipement moderne
et confortable, cui-
sine très bien agen-
cée avec lave-vais-
selle.
Pour renseignements

Agence immobilière

036-407199

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉw m m m m l m m m m  ¦

USSm A louer à Sion.
_ ^m_________ avenue de Tourbillon

Sion Platta 3^31161116111
__, 4 pièces

SjrSnd Loyer Fr. 785.-
31/2 PieCeS + charges
_ ,„. Libre dès le 1erFr. 760.-+ ch. octobre 1997.

( 36-410561 1 036-408933

A louer à SION bernard roduit
av. de Tourbillon 74 gérances s.a.

PRE-FLEURI 9 -CH -1950 SION

appartement |̂ ,322
34 64

-
322 9° 02

VA pièces Martigny
Fr. 980.- + charges. A louer ou à vendre
Rens. et visites: .
0 (027) 322 66 23 (1^1106Immo-lnfo Gérance 9 ¦ *¦ ¦ ¦ •¦ w
S A  villa036-408515 Vil la

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

036-407487

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

3 pièces
4 pièces Savièse, Lentine

36-40810oil A niPPPÇ
refait à neuf, aux
combles, soleil,
vue, Fr. 1100.-
+ ch

36-410568

A louer
roct9iiront.ni7Torio

MONTHEY ^
A louer
au cœur
de la ville

studios
dès Fr. 400

VA pièces
dès Fr. 900.-
lumineux et
agencé avec
cuisine ouverte,
poutres appa-
rentes pour les
combles.

22-521891

42ÊÊÊ.

Savièse, Ormône
2V, nièces
ensoleillé.
Fr. 550 - + ch.
Loyer gratuit jus.
1.8.1997.

36-410566

app. 3 pièces

FULLY-BRANSON
A louer
studios
meublés
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-398433.

SAXON
A louer

avec conciergerie.
Libre dès
le 1.9.1997.

36-403042

\\r mm\mk f,  m

Fr. 80.-.
Libre tout de suite.

L, CONSEILS
mEâ promotion SA *%*___ \
Sion-Ouest,
rue de l'Envol,

place de parc
dans garage
souterrain.

_____________]

Sion, ch. des
Collines

Sion,
vieille ville,

2 pièces
refait à neuf
Fr. 780 - + ch.

36-405227

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

036-410064

A louer à Salins
à 5 min. de Sion
petite maison
de 3/2 pièces
partiellement meu-
blée, 92 m! compre-
nant cuisine, séjour,
2 chambres, salle
d'eau, cave.
Fr. 750.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-410065

A louer à Sion
proche gare et poste

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

036-408838

A louer à Sion,
rue de Lausanne

^^^-̂
A louer à Sion,
avenue de la Gare
appartement
3 pièces

aérances s.a.

tout confort , dans im-
meuble récent.
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-397137

bernard roduit

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

Au Bouveret
vue imprenable
sur le lac.
A louer

1 appartement
de 41/z pièces
libre tout de suite.
Fr. 1200.-
+ charges.
0 (024) 482 42 42,
heures de bureau.

036-410495

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

036-40789E

A louer à Sion,
avenue du Midi
appartement
3 pièces '

niran̂ ap ^* SA

dans immeuble ré-
cent, tout confort.
Lover: Fr. 960-
+ charges.
Libre dès le 1er août
1997 ou à convenir.

36-403360

bernarri rnrinit
yi^ i ain.co o . Cà .
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 3« 64 - 322 90 02

S.A.
0(027) 722 63 21.

036-407357

bel
appartement
41/2 duplex
dans immeuble de
standing.
Loyer: Fr. 1535 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-38065'
bernard rodui

MARTIGNY
A louer
41/2 pièces
Libre des
le 1.8.1997.

36-396327

i Vz pièce
tout de suite

entièrement ré-
nové avec cachet.
Fr. 730 - ce.

36-410564

Châteauneuf
Conthey
A louer

appartement
*YA pièces
avec 2 places de
parc.
Fr. 1150.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 481 14 52.

036-409884

Jeune couple cher-
che région Chablais

appartement
VA à 4 pièces
avec balcon, plain-
pied, Fr. 800-à
900.- charges com-
prises.
0 (024) 471 55 22 p
rof. ou
0 (024) 466 61 39 s
oir.

grand
31/2 pièces
idéal pour
étudiants.
Fr. 900 - ch.c.

36-406812

Sion,
av. de la Gare

http://www.helvetiapatria.ch


Première valaisanne chez Frey!•w_ • v

*wus LE I LK èM ""*"NENT?W9I^BM novateur en ajoutant à 
la 

ré-

I ^JP^^^^ TL nitf tfV' *w elles ont fait place à des appel-
' fr——• , "ML—--— ŝk m - ^*  ̂

lations plus évocatrices , telles
'•rj LÏ-"!! ^

JI |̂ ff" ^S5-L- **̂  1ue: '̂ erra ou Luna. La nou-
"" ffi2L i/»19i \ » Ika-mmmW velle palette de Corolla a reçu

|yH  ̂ -3  ̂
une 

motorisation et un train de
ïS V* B^T

*̂ >'BHii roulement profondément re-
gbr ^-—*~l Si maniés. Une courbe de couple

Sf ***** \ I moteur plus- plate aux régimes
JH Jr 1 inférieurs et moyens garantit

«L'Euro-Corolla» a fait son apparition au garage Emil Frey, ^^IZZuLtsd^hlà Sion MM. P. Mazanek CI -A. Genolet et J. BaHlifard (de gauche 
 ̂̂ Î^Spie on Te

à droite) vous présentent, en grande première valaisanne, la plus pérkrmant , grâce à une
nouvelle génération de Toyota. r. bolli admission, une distribution et

une régulation redessinées.
SION. - «L'Euro-Corolla» est trois personnalités distinctes, Cette motorisation est spécia-
le! Elle a fait son apparition , adaptées aux aspirations des lement adaptée à la nouvelle
en grande première valai- automobilistes des continents boîte de 6 vitesses qui se dis-
sanne, au garage Emil Frey à asiatique, nord-américain et tingue par des rapports rap-
Sion. Toyota a innové en con- européen. Il s'agissait de réali- proches. Et l'«Euro-Corolla»
cevant un modèle présentant ser un modèle au style alerte et est livrable tout de suite.

Ces dames prennent (aussi) le «tee»
SION. - Le doute n 'est plus
permis: le golf se démocratise.
Et ce à tous les niveaux. Le
golf est attesté, une première
fois, au XVIIIe siècle, comme
terme de voyage en Ecosse. Il
est repris ensuite, en 1872,
lorsque le sport est importé en
France. A Sion, l'idée de créer
un golf remonte à 1985. Mais
c'est en 1989 que l'Association
pour la création d'un golf voit
le jour. Quant à la procédure ,
pour l'homologation de cette
zone, elle durera jusqu 'au 2
août 1994. Les constructions
successives d'un driving et M »,% fsVNTs'
d'un parcours 9 trous débou-
chent, le 14 septembre 1995, **** —
sur une inauguration très at- Le Golf-Club de Sion organise régulièrement des compétitions
tendue. Pour ce qui est des tra- pour les seniors. Mme la gent féminine s 'est distinguée récem-
vaux du 18-trous, ils devraient ment sur les greens du bord du Rhône et de la Borgne. i mamiri
débuter à la fin 1997, voire au
début 1998. Accessibles à tous ment occupés par le golf se pour prendre le... tee. Pour
(pécuniairement parlant égale- traduisent par 16 hectares. tous renseignements: tél. (027)
ment!), les terrains actuelle- Mme les dames y ont accès 203 79 00.

Elle ne tient plus en Place...tte
Maîtres d'œuvre et d'état(s)
s'emploient activement à lui
redonner un lustre adapté aux
tendances et aux exigences ac-
tuelles. Le rond-point (l'un des
plus beaux et des plus impres-
sionnants du Valais) qui la pré-
cède, à l'ouest , laisse déjà au-
gurer un décor unique en son
genre. Mais Placette Sierre,
c'est aussi ce lieu qui fait la
part belle aux animations en
tous genres. Récemment, Go-
gol, cette mascotte extraterres-
tre venue de la planète Bleue,
a dressé son chapiteau itiné-

La gagnante du concours Simply The Best, Mme P. Kohler de rant sur le parvis du nouveau
Sion, a enfourché le scooter Peugeot Squab du garage Vogi, au restaurant Manora. Quant à
cœur même des grands magasins Placette, à Sierre. A droite: Mme P. Kohler , de Sion, la
M. Nussbaum, SOUS-directeur. idd lauréate du concours Simply

The Best, elle a effectué quel-
SIERRE. - La succursale sier- ger. Depuis quelques mois, son ques tours de roues au guidon
roise des grands magasins Pla- extérieur et son intérieur sont de son scooter Peugeot Squab
cette n'en finit pas de... bou- aux petits (et grands) soins. du garage Vogi, à Sierre.

Euromaster, pro du pneu à Sion
SION. - A l'évidence, votre d'eau, etc. Quant à la lauréate prochainement pour les Caraï-
«gomme» est en bonnes mains. du concours d'ouverture, Mme bes en compagnie de son alter
Avec Pneus Favre Euromaster, M.-R. Massy, elle s'envolera ego.
la clientèle privée et profes-
sionnelle «roule» effectivement L^~~ i i. ia E I ; 

^^des jours heureux. Ce spécia- 
^^^^^ -iROf1

ASTEri 

r,
liste européen du pneu a préci- fcî M ~ * E J1OMA
sèment élu domicile à la route ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^de la Drague 14, à Sion. Avec m ^^^^^_lui, les notions de confiance et B^^-
de sécurité sont d'actualité. Et BW BHJavec Pneus Favre Euromaster, _v,\ _ \les entreprises valaisannes UB "*•+__ . _tH\peuvent bénéficier de la ges- I "4s> m -Tgt» | !
tion de leur parc de pneus. 5JBV B1D'autant plus que cet orfèvre RMI3- AmmÊm
en la matière joue la «carte iti- . ^f ilnérante»: Pneus Favre Euro- fcJ tL- Bimaster se rend à domicile pour Î^^^Mconseiller , équiper , voire répa- K'L^^TIrer. Son savoir-faire, le profes- |3M| F "H BM
sionnel leader du pneu en I - '- T Bï=-,r*k
Suisse romande l'applique fc^__ "il j j
également au privé. A ce pro- 

^^
Jfcig---W H ^r~*~^~*

pos , vous avez tout loisir, ^^^TV. ' , .— - A—Z—^ „~~~*\— , _ '
avant votre départ en vacan- "me »"¦""• M3ssy, la lauréate du concours d ouverture de Pneus
ces, de faire contrôler gratuite- Favre Euromaster, à la route de la Drague 14 à Sion, a reçu son
ment l'usure et la pression de «ticket gagnant» des mains de M. D. Schmidly, responsable de
vos pneus, les niveaux d'huile , centre. r. boni

L ete verbienn commence avec Pam

VERBIER. - Fidèle à la tradi- vrant l'authentique saison es-
tion, la chaîne Pam attend tou- tivale à Verbier. Ce nouveau
jours le moment opportun lever de rideau, Pam l'a affec-
pour augmenter le nombre de tué aux Arcades, ce bâtiment
jours le moment opportun
pour augmenter le nombre de
ses maillons. La voilà , aujour-
d'hui , qui serpente de plus

qui qui se distingue par sa vo-
cation et sa capacité commer-
ciales, ainsi que par sa ligne
architecturale. Dans son dis-
count verbiérin fort de 450 m2,
Pam met l'accent sur les pro-

belle dans la géographie valai-
sanne et chablaisienne (Vaud)
Et elle prend même de l'alti-
tude en inaugurant et en ou-

qui surprend d'emblée par sa
luminosité, fidèle reflet de la
chaleur de l'accueil.

Une (première) cerise sur le gâteau

MM. S
r '. bolli

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY. -
Jumbo, version hypermarché,
fête cette année son 25e anni-
versaire. En effet , le premier-
né de cette grande famille
commerciale helvétique vit le
jour, en 1972 , à Dietlikon, sous
la plus grande tente gonflable
de l'époque et de la planète.
Aujourd'hui, avec sa dizaine
d'hypermarchés et plus de
trente brico-bâti-loisirs ,
Jumbo fait partie des dix fir-
mes les plus importantes
oeuvrant dans le commerce de
détail et figure parmi les cent
plus grandes entreprises de
Suisse. Les hypermarchés
Jumbo se distinguent par un
standard de qualité élevé, des
articles de marque, des prix
bas et un vaste choix. A l'occa-
sion de son quart de siècle
d'existence, Jumbo multiplie,
tout au long de l'année, les ac-
tions promotionnelles. C'est le
cas à Châteauneuf-Conthey
avec cette (première) cerise sur

Les hypermarchés Jumbo fêtent cette année leur 25e anniver-
saire. A Châteauneuf-Conthey, M. G. Sudan, directeur (à droite),
a remis les clefs de l'Opel Corsa à la lauréate du dernier con-

Mme M. Angéloz de Vevey. En compagnie, notamment, de
Revaz (au centre) et G. Bressoud, du garage de l'Ouest, à

cours,

le gâteau d'anniversaire, soit: Marily Angéloz de Vevey, la
une Opel Corsa du garage de lauréate du dernier concours,
l'Ouest à Sion. Et c'est Mme qui l'a «emportée».

)uest, à
r '. bolli

Le double éclat du Rubis

marnes, il exerce, aujourd nui o. une ecoie proression
plus que jamais, sa profession massage qui propose a
de prédilection. Masseur di- 
plômé, Olivier Monnet a ou-
vert son propre centre de mas-
sage, à la rue du Mont 37
/ ,• 1 T^l .. \ -. S.- --., —I

gles, Carmen et Chantai ne
sont pas sœurs pour rien. Elles
le prouvent quotidiennement

bien fait figurent au menu de
leur Rubis auquel elles ont ap-
porté les plus belles nuances.

J.111 L VIV.
:e ressé(e)s deux cours d'autom:
le (de septembre à novemb
:- 1997). Tél. (079) 214 10 07.



oleil n'onL.es rones
pas résisté à Boudifa

L'Algérien Mohamed Boudifa a remporté la quatrième édition de la ronde
des Portes-du-Soleil , devant deux Valaisans: Alexis Gex-Fabry et Louis Morand.

up- Le Gollomberoud Charly
Ce Fuchs remporte pour la

d'un

Pour cette quatrième édition,
cette ronde ne portait pas bien
son nom. Les mauvaises condi-
tions atmosphériques ont con-
traint les organisateurs à mo-
difier le programme de ce der-
nier dimanche. Si en 1996 près
de trois cents coureurs
s'étaient retrouvés à Cham-
poussin, cette année ils étaient
cent huitante au départ. Avec
les fortes chutes de pluie, cer-
taines zones du parcours ont
dû être évitées. La montée au
lac Vert et aux Portes-de-1'Hi-
ver a été supprimée. Par con-
tre, une boucle supplémentaire
a été rajoutée.

«Je suis satisfait»
Tout au long de ces 17 kilomè-
tres, l'Algérien Mohamed Bou-
difa a contrôlé cette course. Le
parcours de remplacement, ap-
précié par la majorité des par-
ticipants, a parfaitement con-
venu à l'habitant de Taman-
rasset. Déjà vainqueur en
1995, il franchit la ligne d'arri-
vée en 1 h 16'57". «Je suis sa-
tisfait de ma course. J'ai tou-
jours été devant, sauf dans une
descente où Gex-Fabry m'a
devancé. J'ai tout de suite re-
pris l'avantage sur le tronçon
de j ilat. Le brouillard m'a
gêne, en plus c'était très glis-
sant .» Boudifa sera certaine-
ment présent à Sierre-Zinal et
il participera , au mois de no-
vembre, au championnat de
Suisse de marathon.

Le Gollomberoud Alexis
Gex-Fabry n'a rien pu faire
pour remonter sur l'homme de
tête. Il termine second (1 h
17'37"), à seulement quarante
secondes du coureur de renom-
mée internationale. «Une par-
tie des côtes ont été suppri-
mées: c'était un avantage sup-
plémentaire pour Boudifa. Ce
parcours de remplacement est
beaucoup plus roulant que
l'ancien.» Gex-Fabry manque
de peu l'exploit, sur les terres
qu'il connaît bien. La troi-
sième marche de podium re-
vient également à un Valaisan.

Natation

Confirmation

] £_ | talent
Les 21 et 22 juin dernier, les
meilleurs compétiteurs et com-
pétitrices du Cercle des na-
geurs de Sion, ont participé
aux championnats romands et
critérium espoirs été 1997. U
est à relever les excellents ré-
sultats de Camille Ferro qui a
conquis deux médailles d'or
sur 100 m et 200 m brasse de
même qu'une médaille de
bronze sur 100 m dauphin.
Cette nageuse récolte ainsi les
fruits des efforts fournis tout
au long de la saison sous l'ex- sionnànt c'est une nouvelle
perte direction de ses entrai- chance de décrocher le titre de
neurs Sierro et Gmûnder. champion de Suisse après le-
Membre du CN Sion depuis quel il court depuis tant d'an-
plusieurs années, Camille nées.
Ferro devient ainsi l'une des
figures de proue du club dans Waterpolo
le cadre de la section compéti- i 1
tion. oj Finale
Tir Ĵ^ms de la coupe
~ r̂ ^^N romande
_ -^ 

Championnat
^J^ de Suisse Monthey 2 - Sion 1
r*~l 3e tour 10-5

La hiérarchie a été respectée
Programme A: lors <?u toumoi, df la

^ 
?0UP^ r?",T-. ?„,T̂  „. . mande oui s est déroule leege et lilis en îmalt

: le magnifique total
points les tireurs de no1
dent cantonal Werner R

Longtemps en lutte avec un
petit groupe, le Montheysan
Louis Morand (1 h 20'01") de-
vance finalement ses poursui-
vants de plus de 2'30". Le
Chablaisien n'a pas souffert du
mauvais temps: «Le report de
trente minutes du coup d'envoi
ne m'a pas trop perturbé. Je
me suis échauffé plus long-
temps. Durant les premiers ki-
lomètres j'étais avec le groupe
de tête. Puis les deux premiers
ont pris de l'avance dans la
descente supplémentaire sur le
vallon de Morgins.»

Oppliger: 3e victoire
Chez les dames, le vainqueur
des deux précédentes éditions,
Fabiola Rueda-Oppliger qui
court pour le Stade Genève
mais qui habite Corsier, n'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires. Elle boucle les 700 m
de dénivellation en 1 h 35'19".
Avec trois victoires consécuti-
ves sur les hauteurs du val
d'IUiez , Fabiola Rueda-Oppli-
ger était contente de pouvoir
prendre le départ: «J'apprécie
cette manifestation pas comme
les autres. J'avais peur que la
course soit annulée. J'aime
bien ce nouveau tracé qui est
certainement plus intéressant
pour les populaires. Il est idéal
et moins dangereux que l'an-
cien.»

Deux Valaisannes de Trois-
torrents complètent le tiercé
gagnant. Catherine Mabillard
termine deuxième en 1 h
41'16» et Nicole Bellon, troi-
sième en 1 h 42'57". C'est le
mari de Fabiola , Daniel Oppli-
ger, qui s'impose en catégorie
vétérans 1. En 1 h 25'14» il dé-
croche le septième temps, tou-
tes classes d'âge confondues.

deuxième année consécutive,
la première place des vétérans
2. N'oublions pas tous les au-
tres participants qui ont trans-
piré, malgré la fraîcheur, sur
les sentiers du Bas-Valais.

Finalement, treize jeunes ont

Programme C:
trois sur sept

Tasch 2 avec 369 points, Glis
avec 364 points et Tasch 1
avec 363 points se sont quali-
fiés avec panache, dans une
compétition très relevée. Le
seul représentant romand, Col-
lombey-Muraz, est tombé avec
les honneurs avec 358 points.

Programme B:
deux sur deux

Salquenen, champion valaisan
en titre s'est qualifié avec le
très bon résultat de 354 points,
de même que Sion La Cible
qui a totalisé 349 points. Pour
ce groupe au palmarès impres-
sionnant c'est une nouvelle
chance de décrocher le titre de

week-end dernier à Nyon.
, En effet, les deux meilleuresle équipes du championnat. Sion

^
e terminant deuxième à un tout

jp petit point de Monthey, se sont1_ retrouvées face à face lors de

participé à leur ronde. Les en-
fants, garçons et filles, ont
couru sur un petit parcours au
centre de la station. Jeg

Les résultats
Elites: 1. Boudifa Mohamed, Algé-

rie, 1 h 16'57"90; 2. Gex-Fabry
Alexis, Collombey, 1 h 17'37"50; 3.
Morand Louis, Monthey, 1 h
20'01"78; 4. Tiercet Olivier, 1 h
22'39"97; 5. Gilliéron Christophe,
Morges, 1 h 22'54"55; 6. Darbellay
Joël, Liddes, 1 h 25'05"69; 7. Millius
Stéphane, Vérossaz, 1 h 25'17"60; 8.
Riot Pascal, 1 h 27'15"85; 9. Mes-
sieux Cyril, Gimel, 1 h 28'21"55; 10.
Dillenbourg Pierre, Genève, 1 h
28'46"70: 11. Cand Stefan, Nyon, 1 h
29'06"37; 12. Cherix Michel, Troistor-
rents, 1 h 29'18"38; 13. Dionnet Do-
minique, Clichy, 1 h 29'31"86; 14.
Rappaz Alexandre, Massongex, 1 h
30'05"15; 15. Mansfield David, Che-
sières, 1 h 30'17"80; 16. Graells Ri-
cardo, Genève, 1 h 34'47"30; 17.
Gex-Collet Pierre-Joseph, Les Cro-
sets, 1 h 37'15"66; 18. Berthoud Da-
vid, Lavey, 1 h 37'31"71; 19. Mora-
bito Walter , Troistorrents, 1 h
38'24"88; 20. Fellay Jacques, Mon-
they, 1 h 38'30"12.

Féminines: 1. Rueda-Oppliger Fa-
biola (Stade Genève), Corsier, 1 h
35'19"34; 2. Mabillard Catherine,
Troistorrents, 1 h 41'16"08; 3. Bellon
Nicole, Troistorrents, 1 h 42'57"49; 4.
Tournier Christina, Thônex, 1 h
47'57"93; 5. Perez Roland, Roche, 1
h 49'45"08; 6. Edder Nicole, Morges,
1 h 51'59"97; 7. Wassmer Nathalie,
Montagny, 1 h 55'05"62; 8. Premand
Valérie , Roche, 1 h 55'05"94; 9. Ga-
gnon Suzanne, 1 h 57'42"96; 10.
Caille Marie-Thérèse, 1 h 58'00"13.

Vétérans 1: 1. Oppliger Daniel,
Corsier, 1 h 25'14"47: 2. Braillard Ga-
briel, 1 h 33'26"77; 3. Chappuis Mi-
chel, Fribourg, 1 h 33'40"04; 4. Mey-
rat Gérard, Fontainemelon, 1 h
33'51 "02; 5. Rochat Jean-Marc, Ge-
nève, 1 h 38'52"05.

Vétérans 2: 1. Fuchs Charly, Col-
lombey, 1 h 34'48"91; 2. Borgognon
Julien, Mex, 1 h 39'13"65; 3. Dubos-
son Michel, Troistorrents, 1 h
42'22"60; 4. Reix Gérard, 1 h
42'27"17; 5. Pollmann Erwin, 1 h
42'41"67.

Parcours au centre
de la station

Cadets: 1. Morabito Steve, Trois-
torrents , 18'38"79; 2. Fidalgo Sergio,
Champoussin, 20'18"44; 3. Crettaz
Jean-Laurent, Savigny, 20'46"28: 4.

l'écart concédé lors de la pre- vier Duchoud (Icogne) , Gas-
mière période de jeu. Gas, 102.

Les Sédunois pourront tou-
tefois se consoler de cette dé- Classement provisoire,
faite en participant, en tant Après six courses: 1. Danegeli
que vice-champion, au tour de 117; 2. Cédric Monnin, 90; 3.
promotion en LNB. Guillaume, 86; 4. Duchoud, 79;

5. Didier Monnin, 79; 6. Cottet,
Trial 64.

Mohamed Boudifa (à gauche) et Alexis Gex-Fabry (à droite) ont dominé la 4e édition de la Ronde
des Portes-du-Soleil à Champoussin. bussien

Silva Paulo, Champoussin, 22'58"56
5. Ribeiro Helder, Champoussin
23'41"14.

Ecolières: Cortose Myriam, Saint
Maurice, 23'01"20; 2. Fontanat Aline
Chêne-Bougeries, 29'42"60.

Ecoliers: 1. Monnin Maximilien, La
sagne, 25'46"45.

Poussine: 1. Arber Ambre, Echan
dens, 11'00"27.

Poussines: 1. Lehnherr Thibault
Le Landeron, 10'39"08; 2. Luthi Mat-
thieu, Bière,. 11'10"22; 3. Ribeiro Da
vid, Champoussin, 11'15"37; 4. Vau
droz Benjamin, Troistorrents
11'43"20.

a

Championnat Duchoud s'impose
de Suisse a Fully quinze partant et la sea

, place du CH2/93. Proch
Résultats du championnat de étape à Cheseaux, mais 1;
Suisse: 1. Duchoud Olivier, valière a déjà engrangé
FMH, Icogne, GasGas, 82
points; 2. Daengeli Laurent, _____^^^^^__ATHG, GasGas, 86; 3. Guil- AUTlaume Dominique, MC Mont-
choisi, Yamaha, 89; puis: 6.

Succès valaisans
points nécessaires a sa quali-
fication.

Autre Valaisanne à glaner
des victoires dans la ville de
la Broyé, Tamara Roh qui
avec «Angelo VIII», s'adjuge
le programme FP3 et se
classe seconde, à un point du
FP4, épreuves qualificatives
pour la finale de l'Associa-
tion vaudoise des sports hip-
piques.

A Morges où ce même
week-end se disputait le con-
cours de saut, Michel Darioly
a classé «Daphnée» deuxième
en catégorie L2 , dans
l'épreuve au chrono comp-
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7.00 Quel temps fait-il? 5.05 Musique
8.10 Top Models 5.35 Histoires naturelles
8.30 Cuisine passion 6.05 Intrigues
8.55 Le siècle des hommes 6.30 Hélène et les garçons
9.50 Au nord du 60e parallèle 7.00 TF1 infos

10.35 Les feux de l'amour 7.10 Les aventures de
11.20 Madame est servie Madison

11.45 Benny Hill 7.15 Disney Club été

12.10 C'est mon cinéma 8.30 Club Dorothée vacances
12.15 Vaud, Neuchâtel et 11.05 Cas de divorce

Genève régions 11,40 Une famille en or
12.40 TJ-flash 12.15 Le juste prix
12.45 Une nounou d'enfer 12.50 A vrai dire
13.10 Le clan Drombusch 13.00 Journal
14.10 La croisière s'amuse 13.45 Femmes
15.00 Tour de France 13.50 Les feux de l'amour
17.15 Félix le chat 14.40 Les grandes marées
17.40 Le rebelle 16.25 La joyeuse tribu
18.30 Top Models 17.30 Extrême limite
18.50 TJ-titres 17.55 Les années fac
18.55 TJ-régions 18.30 Ali Baba
19.10 Tout Sport 19.05 Mokshû Patamû
19.15 Souvenirs d'enfance 20.00 Journal
19.30 TJ-soir
20.00 Météo 

p0 
- —

20.05 Les grands fleuves  ̂ **-* *,.*¦ "»**
Le Mékong. ¦¦%* "Il *\m~I

21.04 Loterie suisse à numéros lTCï VIIICS Sf #

Nice - Menton.
^. 21 05 

En 
direct 

de 
Nice. Les jeux

proposés ce soir: Le tableau

Portrait de Matisse et de Cocteau; Le
festival de jazz et de musique

rODOt I de chambre; Monsieur Carna-
val; La vachette musicale; Les

Avec Jeff Fahey, Courteney jardins de la Méditerranée; Le
Cox , Michael Beach, Brian Ja- grand défi; Sacré Rosa; Le ven
mes, James Tolkan. tryglisse; En fil rouge: les ci-
Le soir où Amy O'Connor se trons de Menton. Chaque été
fait agresser par un fou de depuis 1962, les jeux d'Intervil
Dieu arméd'un couteau et de les plongent la France dans un
crucifix, le corps d'une jeune provincialisme joyeux hérité
femme est retrouvé atroce- des années gaulliennes, qui
ment mutilé. Jack Wedfield en- passent aujourd'hui pour l'âge
quête et recueille le témoi- d'or d'une stabilité perdue.
gnage d'Amy. Aveugle, la Préparer ces grand-messes de
jeune feme dresse un portrait l'identité locale n'est pas une
étonnamment précis de son mince affaire.
agresseur. Elle voit avec les
mains. Un portrait robot est 23.20 Les errances de l'amour
diffusé dans les médias. Fou Téléfilm de Georg
de rage, le tueur se reconnaît , Tressler.
retrouve Amy et la menace. Avec Sophie von Kessel ,

Matthieu Carrière, Gudrun
22.35 Mission impossible Gabriel, Marita Marschall ,

Astrologie et art militaire. Albert Fortell.

23.25 TJ-nuit 1.00 TF1 nuit

23.35 Aux frontières du réel 1-10 Cas de divorce
Entité biologique 1.50 Haroun Tazieff raconte
extraterrestre. sa terre

0.15 C'est très sport 3.00 Histoires naturelles
0.45 Loterie suisse à numéros 4.05 Histoires naturelles
0.50 Textvision 4.35 Histoires naturelles

• TSI • DRS
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus-
Tempo in immagini 8.55 Euronews Baren-Bande 9.30 Lassie 9.50 White
11.00 Textvision 11.10 Senora 12.00 Fang 10.15 Das Erbe der Guldenburgs
Mission Top Secret 12.30 Telegior- 11-00 s'f"e des Sudens 11.45 Blos-
nale - Meteo 12.45 Senza fine 13.35 f°m !,2-1° Gute

n
Zelt,en.' schl

^
h
n̂. . . . A . ^ r .  i Zeiten 12.35 Die Draufganger 13.00Una famiglia corne tante 14.30 La Tagesscnau 13.10 Di| Leihmutter

grande saga degli animali 15.00 Cicli- 13-35 Ginger und Fred 15.35 Berliner
smo 17.20 Dr. Quinn 18.10 Telegior- Weisse mit Schuss 15.55 Baywatch -
nale flash 18.15 Natura arnica 18.45 Die Rettungsschwimmer von Malibu
Bellezze del mondo 19.30 II Quoti- 16.45 Amanda und Betsy 17.10
diano 20.00 Telegiomale - Meteo Schlips 17.55 Freunde fiirs Leben
20.30 La messa è finita 22.10 Estra- 18-45 Geheimnis Natur 19.15 Schweiz
zione del lotto svizzero a numeri aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
m-m -Tm , i . r. nt A oo on teo 19.55 Frauenarzt Dr. Markus22.15 Telegiomale «10» - Meteo 22.30 Merthin 2QA- SF ia|. |stanbu| .
Gh uommi e il mare 23.00 Oggi al Tour Odessa 21.50 10 vor 10 22.20 Die
23.10 Blunotte 23.50 Telegiomale Schweiz im Schatten des Dritten Rei-
flash 23.55 Street légal 0.40 Textvi- ches 23.35 Monty Pythons Flying Cir-
sion eus 0.40 Nachtbulletin

e ARD • ZDF
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages- 5.35 Unser lautes Heim 6.10 Biene 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Bo- schau 9.03 Benjamin Blùmchen 9.30 Maja 6.35 Sailormoon - Das Madchen tina estate 9.30 TG - Flash 10.00 Da
dyfeeling 10.00 Tagesschau 10.03 lm Tal der Sonne 11.00 Tagesschau mit den Zauberkraften 7.00 Die definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
Die Heilmacher 10.35 ZDF-Info Ge- 11.04 Der Apfel ist ab 12.55 Presse- Schlumpfe 7.20 Tom und Jerry 7.45 estate 12 25 Che temoo fa 12 30 TG -sundheit 11.00 Tagesschau 11.04 Der schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD- Hero Turtles 8.10 Tim und Struppi „ , ,,!,. , . . „' 1„ ,n
Apfel ist ab 12.55 Presseschau 13.00 Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 8.40 Popeye 9.05 ALF 9.30 California riasn _ i*.d& La signora in giauo id.du
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga- 14.10 Die Biene Maja 14.40 Patrik Pa- High-School - Pausenstress und erste lelegiornale 13.55 TG - tconomia
zin 13.45 «Plusminus»-News 14.00 card - Entscheidung im Fjord 15.35 Liebe 10.40 Columbo 11.50 Biene 14-05 R|P e Grant: un investigatore e
Tagesschau 14.03 Wunschbox 15.00 Schattenspringer 16.00 701 - die Maja 12.15 Sailormoon 12.40 Die' 1/2 15.55 Solletico estate 17.50 Oggi
Tagesschau um drei 15.15 Abenteuer Show 17.00 Heute - Sport - Wetter Schlumpfe 13.00 Tom und Jerry 13.25 al Parlamento 18.00 TG 18.15 Hai
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Voll Hero Turtles 13.50 Tim und Struppi paura del buio 19 00 La grande vallata
schau um funf 17 15 Brisant 17.55 erwischt 18.10 Heute-Schlagzeilen 14.20 Popeye 14.50 Unsere kleine 20.00 Telegiomale 20.30 TG - SportVerbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.15 Wolke 7 18.45 Leute heute Farm 15.40 Earth 2 16.25 Airwolf ~. ~_- , ,tn„.„ ,n .„ Mn 5lno

18.55 Wildbach 19.51 Das Wetter 19.00 Heute - Wetter 19.25 Kiisten- 17.15 Freunde fiirs Leben 18.05 ALF . ,f ,, ,„. '"9,„ T-„ " >.. 7.
19.58 Heute abend im Ersten 20.00 wache 20.15 Von Frau zu Frau - Die 18.30 Eine schrecklich nette Familie sciolto (1/2) 23.10 Ib 23.15 Gli archivi
Tagesschau 20.15 Verkaufte Seele Sammlerin 21.00 Gesundheitsmaga- 19.00 Roseanne 19.30 ZiB - Kultur - del Cremlmo 24.00 TG - Notte 0.30 II
21.45 Al Capones Erben 22.30 Ta- zin Praxis 21.45 Heute-Journal 22.15 Wetter 20.02 Sport 20.15 City Slik- mito di Spoleto
gesthemen 23.00 Schwarz Rot Gold Kennzeichen D 23.00 Derrick 24.00 kers - Die Grossstadthelden 22.00
0.30 Nachtmagazin 0.50 Drei kleine Heute nacht 0.15 Bruder-Cadfael Fussball 23.00 Leichtathletik 0.05
Worte 1.30 Ein Tag in Paris Haie der Grossstadt

• TVE « RTP « BBC • TNT CARTOON
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Remate 5.15 Pais Pais 6.00 7.00 Newsdesk 8.00 Grange Hill 9.15 6.00 Ivanhoé 7.00 Tom and Jerry Kids

• RTP • BBC • TNT CARTO<
o matinal 5.00 Remate 5.15 Pais Pais 6.00 7.00 Newsdesk 8.00 Grange Hill 9.15 6.00 Ivanhoé 7.00 Tom and Jerr
3 Radio Canal Aberto 7.00 Café Lisboa 8.30 Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00 8.00 Cow and Chicken 9.00 Thi
a fondo Financial Times 8.35 Acontece 8.45 The Vet 12.20 Ready, Steady, Cook Bear Show 10.00 Pac Man
)opulares Remate 9.00 Sem limites 9.30 Junior 12.50 Style Challenge 13.15 Animal Casper and the Angels 12.00 Tt

5.35 Cousteau 6.00 Euronews
6.25 Clip Siva Pacifica 7.00 Tous sur orbite
6.30 Télématin 7.05 Le réveil
8.35 Amoureusement vôtre des Babalous
9.05 Amour, gloire et beauté 8.25 Minikeums
9.25 Un livre, des livres 1., _ 00 Autour du Tour
9-30 ENG 11.50 La cuisine des

10.20 C'est cool mousquetaires
10.55 Flash infos 12 07 12/13
11.05 MOtUS .m mm , . , .12.16 Le journal des journaux
11.40 Les Z'amours .: .. ..L
A S . . ^  -„„„ x m .. 12.30 12/13
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 12.57 Estivales: Pétanque

12.20 Pyramide 13-27 Keno
13.00 Journal 13.30 Un cas pour deux
13.40 Un livre, des livres 14.35 Simon et Simon
13.45 En attendant le tour 15.25 Les enquêtes de
15.00 Cyclisme Remington Steele
17.20 Vélo club 16.15 Les deux font la loi
18.40 Un livre, des livres 16.45 40°
18.45 Passe à ton voisin 18.20 Questions pour un
19.10 1000 enfants vers l'an champion

2000 18.55 19/20
19.20 Qui est qui? 20.05 Fa si la chanter
19.55 Tirage du Loto __ „_ _
on nn 1 1 20-35 Tout le sPort20.00 Journal r

20.50 Tirage du Loto 20"38 Le 'ournal du Tour
20.45 Consomag

_...„. _. . ,,.,, A chacun son Everest: Chris-
Telefilm de Jean-François Ville- tine Janin pour |es enfants ma_
mer. |ades
Avec Danielle Darrieux, Denise c„ M\\_ _ _ _  ̂ ,„,,;?,= „. nus -...*-. i„-, n -  A - A • En direct. Invites: Christine Ja-
Provence, Béatrice Agenin, . ¦__ ¦ , • • m *. „ „. .. n .'. nm, médecin, a pmiste, fon-
Anne Canovas, Cécile Paoh. . •'. , ., ' . __.

¦¦ __ _ .
c,,„ i „ .«,,,„_ As, „„K,~r, datnee de I association «A chaSuzanne, une veuve de soixan- _. , . _.
te-quinze ans, n'a pratique- cun son Everest»; André Baru-

ment jamais quitté sa près- <*el , pédiatre hématologue a

qu'île. Le jour où elle décide ' hoP|tal Saint-Louis, a Pans;

enfin d'aller rendre visite à son Isabelle Clair, infirmière à l'hô-

fils à Strasbourg, elle découvre P|tal Trousseau, a Pans; des

qu'elle a gagné une fortune au enfants malades. 1994: soute-

loto. nue par plusieurs hôpitaux,
Christine Janin fonde l'associa

22.50 Vue sur la mer tion «A chacun son Everest».
Invités: Julien Clerc, Son but: offrir de l'espoir, ¦

«Assez, assez»; Zucchero, c'est-à-dire de l'énergie, aux
«Menta Rosemarino»; Guy enfants cancéreux. Son défi:
Bonnet, «Y'a d'Ia joie»; emmener ces enfants à la
Doc Gynéço , «Né ici»; JP montagne, sur les plus hauts
Dumery, «La Figure .„ °(., m sommets,provençale», etc.

0.20 Journal 22.45 Au-delà de l'écran
0.35 Les routiers La (é|é s ctade
1.25 Clip Siva Pacifica „„ „ „ - .  „
. ô„ Ji ¦¦ 23.40 Soir 3
1.30 Cyclisme „«- ., - ¦ j, - •
2.30 Le jour du Seigneur 0 0 5  Un s,ec,e «'ecrivams

3.00 Présence protestante °-50 Autour du cinéma 21
3.30 24 heures d'infos 1 -50 Les brûlures de l'Histoire 23
3.40 Les métiers dangereux et 2-48 To"s s"r orbite

spectaculaires 2.50 La grande aventure de 0
4.35 Ardoukoba James Onedin 1

5.30 Les Belges du bout du monde
6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe de
feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes
8.05 Journal canadien 8.35 Génies en
herbe 9.00 Magellan 9.30 Ciao! 10.00
Espace francophone 10.30 TV5 minu-
tes 10.35 Evasion 11.00 40° 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Je vais craquer 15.00 Les élé-
phants de Tanzanie 15.30 Pyramide
15.55 Le grand jeu TVB 16.00 TV5 in-
fos 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus
et compagnie 17.30 Evasion 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
journal (TSR) 20.00 Jeux sans frontiè-
res 21.45 Les Suisses du bout du
monde 22.00 Journal (Fr.2) 22.45 Pul-
sations 23.45 Bons baisers d'Améri-
que 0.45 Soir 3 (Fr.3)

9.00 Récré Kids 10.15 Promenades
sous-marines 10.45 Football mondial
11.20 H20 11.50 Haine et passion
12.30 Récré Kids 13.35 Planète ani-
mal - Iles Shetland: La mer nourricière
14.30 Voltaire 15.25 Images du sud
15.35 L'enquêteur 16.30 Doc Fun
17.40 La loi de la montagne 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vive l'été 20.00
Roc 20.30 Trois minutes pour changer
le monde 20.35 Inspecteur Morse:
Mystères maçonniques 22.30 Pistou
23.00 Le chanteur de Mexico 0.45 Le
club

7.50 Matin boutique 11.50 Junior à
Disneyland Paris 11.55 Twinkle 12.25
Robocop 12.50 Alerte à Malibu 13.35
Cagney et Lacey 14.25 Top Models
14.45 Les professionnels 15.40
L'homme de fer 16.30 Kelly 16.55
Paire d'as 17.45 Doublé' gagnant
18.15 Top Models 18.40 Alerte à Ma-
libu 19.30 Harry et les Henderson
19.55 Arnold et Willy 20.20 Rire ex-
press 20.30 Nestor Burma en direct
22.10 Ciné express 22.20 La chair et
le sang 0.30 Autour de minuit 1.00
Jenny 2.35 Les professionnels 3.30

6.45 Jeunesse 5.30 Boulevard des clips
9.25 Le journal du temps 7.00 M6 express
9.30 Les écrans du savoir 9.05 M6 boutique

10.30 Les grandes batailles du 10.55 Wolff , police criminelle
passé 11.55 Madame est servie

11.30 Fête des bébés <a«E ¦ »¦» J ¦1235 |_a petite maison dans la
12.00 Déclics été prairie
12.05 Demain les jeunes 13-25 Schimanski: Ennemis
12.25 Attention santé jusqu'à la mort
12.35 Bébés gorilles 15.10 Cancoon, l'homme de la
13.30 La Chine médina
14.30 Les lumières du music- 17.00 Indaba

na" 17.30 Croc-Blanc
15.00 Les Quechas 18.00 Highlander
16.00 Bonne Espérance 18 5Q Qpen Mi|es
17.00 Jeunesse 

18_M Re
18.00 Voyage au pays des dieux ._ _„ _ , _ . .  ..
s -,  m.. . _, , 19.50 Tour de France a la voile
18.25 Le monde des animaux - .

Des éléphants et des 19-54 6 m'™tes
hommes 2°-n0 Mode 6

18.55 Le journal du temps 20.05 Notre belle famille
20.40 Quelle planète!
20.50 Seulement par amour: Jo

^  ̂
_ ^%"<B> B̂ Téléfilm de Philippe

• AKI E Monnier.
Avec Corinne Touzet,
Giuliano Gemma , Marc de

19.00 Collection Hollywood jong, Daniela Poggi,
1950 Matteo Mobilia.

19.30 7 k 22,50 Seulement par amour: Jo
20.00 Naissance du XXe siècle Téléfilm de Philippe

Le progrès. Monnier.
20.25 La Documenta * 05 secrets de femme

A I  occasion de _, ._. „ . , „ .
l'exposition qui se déroule 1 -40 Best of Po? rock

à Kessel, en Allemagne 2-40 Mister Biz> best of

20.30 8'A journai 3.10 Fan de, Best of
20.45 Les mercredis de 3.35 Derniers plongeurs

l'Histoire d'épongés
Hitler: Un inventaire (2/6) - 4.10 Fréquenstar
Le séducteur.
Un documentaire réalisé
par Guido Knopp et
Holger Hilleshelm en 

^  ̂ ^̂ ___
1995. Comment Hitler ^P *̂™fr
parvint au pouvoir et
précipita le monde dans la ¦ 

guerre. Orateur qu'il faut 5-00 Euronews
bien reconnaître 12.00 Tennis
exceptionnel, Adolf Hitler 18.30 Vaud - Neuchâtel -
«électrisait» les foules au Genève régions
cours de ses mémorables 18.50 Euronews
meetings. Ses poses, ses .__ „_- ,. __, ¦ ,,
colères et son art de la 19"35 Mademoiselle

mise en scène: autant 20-00 Nestor Burma: Fièvre au
d'artifices de séduction Marais
dont il savait jouer avec Téléfilm de Gérard Marx.
une adresse redoutable. 21.25 Viva
Le dictateur maîtrisait Yodel: plus Suisse tu
également l'art de meurs!
manœuvrer les 22.10 Météo - Journal
diplomates étrangers , „_ „„ _,

,-, . j  22.40 C est très sportqu il sut convaincre de ses H

fausses bonnes 23.10 Cyclisme
intentions. 23.30 Souvenirs d'enfance

40 Musica - Solaris 23.35 Zig-zag café
15 Profil - Le bandit Autour d'Ella Maillart.

manchot 0.25 Vaud - Neuchâtel -
15 La lucarne - Air - Vâyu Genève Région
15 Cavalcade d'amour 0.45 Euronews

9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.05
Gelati al limone 11.05 Le secret de
Vespasien 12.05 Galop romain 12.30
Journal de midi 13.00 Le meilleur des
dicodeurs 14.05 Quand on arrive en
ville 15.05 Donnez-moi de vos nouvel-
les 16.05 Tout est bleu 17.10 Galop
romain 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Galop romain
19.05 Sport-Première 22.05 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit.

Compil RTL9ipil KIL9

• RAI2 • RADIO RHONE
7.00 Traidora 7.45 Go-Cart mattina 6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
10.00 Medicina - 33 10.10 Quando si Edition principale 7.00 Infos 7.30
ama 11.00 Santa Barbara 11.45 TG - Edition principale et sport 8.00 Infos
¦Ma

Tw
na
^

2
nS

0
xr

me
r?

liO di ,CL
V,ndi|̂ ° 8.05 Le Huit-Dix 8.30 La revue dein TV 13.00 TG - Giorno 13.30 TG - „ „„ , , ... ., ,.. ....

Costume e société 13.45 TG - Salute P"**» f-°° lnfo„sJ-15
D 

Bebe est la!
14.00 II meglio di ci vediamo in TV 10-°° lnfos 10-05 Rouge-Orange.
15.25 Bonanza 17.15 TG - Flash 17.20 Henri de Stadelhofen: souvenirs jour-
Wolffs 18.10 Meteo 18.15 TG - Flash nalistiques 11.00 Infos 11.30 Rubri-
18.20 TGS - Sportsera 18.40 In vi- que-à-brac 12.00 Montreux Jazz Festi-
aggio con Sereno variabile 19.00 val: Claude Nobs 12.15 Edition princi-
^M

nteon
1!;5?Jre TentUre di StaonJ.i0.S Pa^ 12.30 Pleins feux 13.00 Dé-Olho 20.30 TG - Venti e trenta 20.50 ur„„„„ ic nn <c nn i„<„,- n nn

Mani pulite 22.30 Estrazioni del lotto brayage 15 00-16.00 Infos 17.00
22.40 Law & Order - 1  volti délia giusti- Dynamhit. Montreux Jazz Festival
zia 23.30 TG - Notte 24.00 Néon - Li- 18-00 Edition principale 18.15 Rhône
bri 0.05 Oggi al Parlamento 0.15 Me- soir 19.00 L'Agenda 19.30 Football:
teo 0.20 TGS - Notte sport 0.30 I doc- Lucerne - Sion
umenti di Mani pulite 1.30 Appunta-
mento al cinéma

•EUROSPORTS
8.30 Motocyclisme 9.30 Kick 10.00
Cyclisme 11.00 Tennis: Tnurnni de
Gstaad 15.00 Cyclisme 17.15 Motors
18.45 Athlétisme 19.15 Athlétisme
22.00 Cyclisme 23.00 Boxe 24.00
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Voulez-vous du chat?

U R G E N C E S

^. C'est l'une des meilleures
 ̂spécialités du monde»,

lance Truong Quang Phat tout
en se mettant à étriper preste-
ment un chat de 2 kilos. Puis il
le grille au feu de charbon de
bois devant les clients attablés
dans son restaurant.
Après avoir longtemps mangé
du serpent,
un nombre Ames sensi-
croissant de blés ne pas
gourmets s'offusquer, il
des classes lui restera
moyennes toujours six
de Hanoï se autres vies, nf
mettent au
chat - cru, mariné, grillé, ou en
marmite mongole - non seule-
ment pour son goût mais pour
ses vertus sexuelles ou théra-
peutiques présumées. Mais au
fur et à mesure qu'apparaît la
viande de «petit tigre» dans les
assiettes des consommateurs du
nord du Vietnam, les chats dis-
paraissent des rues des villes et
des campagnes, autorisant une
prolifération de rats qui fait déjà
évoquer par certains experts un
déséquilibre écologique.
«Je tue en moyenne sept chats
par jour, et cela ne suffit pas à
mes clients», confie Phat. Il
ajoute avec fierté que son res-
taurant est très fréquenté non
seulement par des Vietnamiens
mais aussi par des Chinois, des
Taïwanais, des Indonésiens et
quelques Européens de l'est qui
viennent goûter ses cinq plats à
base de viande de jeune chat .

Fiel et estomac
particulièrement prisés
«Mes clients préfèrent le fiel et
l'estomac des chats noirs qui

doivent être commandés plu-
sieurs jours à l'avance», expli-
que le restaurateur. Et «le prix
d'un chat a triplé depuis deux
ans, passant de 3,5 dollars à 11
dollars» (5 à 15 francs). «On
peut guérir l'asthme en man-
geant du chat et stimuler les ca-
pacités sexuelles de l'homme
avec quatre fiels crus macérés
dans de l' alcool de riz», affirme
Nguyen Phi Hùng, un client.

Pourtant dans la tradition viet-
namienne, les chats domesti-
ques sont considérés comme des
«amis» de la famille. Ils sont
généralement nourris pour chas-
ser les rats, à la ville comme à
la campagne. A Hanoï une di-
zaine de restaurants spécialisés
dans le chat ont ouvert dans le

seul arrondissement de Hai Bà
Trung et environ 1800 chats
sont tués chaque année dans
chacun de ces restaurants.

Captures massives
L'apparition depuis trois ans de
ces restaurants a entraîné des
captures massives de chats. Et
comme on voit de moins en
moins de chats dans la capitale,
les restaurants doivent désor-
mais se fournir dans les alen-
tours. «En une seule nuit , tous
les chats de mon quartier rési-
dentiel ont été volés pour être
vendus aux restaurants de Hanoï
et en Chine», pays consomma-
teur de longue date, s'indigne
Nguyen Quang Hoa, un viel ha-
bitant de la ville.

«A ma connaissance, au moins
200 chats sont acheminés cha-
que jour vers la Chine pour la
fabrication médicinale et la con-
sommation locale», explique un
autre propriétaire d'un restau-
rant servant du «petit tigre».

L'extermination des chats a
commencé à provoquer un désé-
quilibre écologique dans l'ag-
glomération de Hanoï: les rats
se multiplient et ravagent la
production agricole, parfois jus-
qu'à 30% des cultures dans cer-
tains districts autour de la capi-
tale. Selon des chiffres officiels ,
plus de 6000 hectares de riz et
près de 1000 hectares de maïs
ou patate douce dans la banlieue
ont été détruits par les rats de-
puis le début de l'année en dépit
de plusieurs campagnes de déra-
tisation.

Finir par manger du rat
L'utilisation massive de pro-
duits chimiques pour tuer les
rats a aussi, selon les experts
vietnamiens, causé une grave
pollution qui menace la santé de
l'homme. Faute de mieux, la
municipalité a dû demander aux
responsables des districts de
prendre des mesures pour proté-
ger les chats et tuer les rats de
façon plus efficace. Mais «les
rats ne cessent de se multi-
plier», selon le quotidien «Ha-
noi Moi». «Si l' on continue au-
j ourd'hui à tuer les chats et les
serpents pour se nourrir, on de-
vra un jour manger... des rats»,
commente avec ironie un écolo-
giste. Celui-ci réclame la ferme-
ture pure et simple de tous les
restaurants de «petit tigre».

(ats)

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 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/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.
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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.

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: Pharmacie 2000, 322 33 77.
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,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, - Vétroz, (079)
448 47 40.

C N É M A S

MENTEUR
(LUI LUI)

kWsLm**m w**ulp.eo»Tj **5"*

MARTIGNY

|[̂ _^jB Uma Thurman et Alicia Silverstone.
I^^^WWr^W Un 

froid 
glacial paralyse Gotham City!

wUHbU (027) 722 26 22
Les randonneurs

CASINO (027) 722 17 74
Batman et Robin
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Joël Schumacher, avec George Cloo-
ney, Schwarzenegger, Chris O'Donnell,

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

CASINO (027) 455 14 60
Dobermann
Ce soir mercredi 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 po-
lice parisienne.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'envolée sauvage
Aujourd 'hui mercredi à l7 h 30-7 ans
De Caroll Ballard, avec Jeff Daniels.
Liar Liar (Menteur, menteur)
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
De Tom Shadyac, avec Jim Carrey et
Jennifer Tilly. Jim Carrey s'offre la pre-
mière comédie classique de sa carrière.
Sans renoncer, pour autant, à ses sima-
grées et à l'humour sous anabolisants.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La belle et le clochard
Aujourd'hui mercredi à 17 h
Sans limite d'âge. De Walt Disney.
Ma vie en rose
Ce soir mercredi à 2 0 h l 5 - 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 mercredi 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 mercredi 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.cotn


On a patiné sur Mars
PASADENA. - Après avoir
fourni des clichés prouvant
que de l'eau a pu un jour cou-
ler sur Mars et analysé un ro-
cher, le robot Sojourner a en-
tamé hier son troisième jour
d'exploration de la planète.

Depuis sa descente diman-
che de la rampe métallique de
la sonde Pathfinder , Sojourner
a parcouru environ deux mè-
tres. Le robot avait rendez-

vous hier avec un rocher a
large base baptisé «Yogi» par
la NASA, dont il devait analy-
ser la composition chimique et
prendre une photo en gros
plan. Dans le même temps, il
devait également procéder à
l'analyse chimique du sol de la
planète rouge grâce à un spec-
tromètre à rayons-X.

La veille, le six-roues-motri-
ces était resté nez à nez plus de

dix heures avec un rocher
martien surnommé «Barnacle
Bill», son spectromètre en con-
tact avec la roche. Les données
recueillies sur la composition
chimique du rocher , stockées
dans les ordinateurs de Path-
finder , ont été récupérées
lundi par la NASA. Par ail-
leurs, Sojourner a déjà exa-
miné deux taches à la surface
de la planète rouge

Les scientifiques du Jet Pro-
pulsion Laboratory de la
NASA à Pasadena (Californie)
se félicitent de la capacité du
robot à atteindre des roches
qui auraient été hors de portée
pour un engin stationnaire.
D'autant qu 'ils peuvent utili-

ser ses roues pour soulever la
poussière et récolter ainsi de
précieuses indications sur ses
propriétés. Lundi , le robot a
ainsi été dirigé vers une zone
sablonneuse pour y faire pati-
ner ses roues. La NASA devait
analyser des photos des traces
ainsi produites dans le cadre
de son étude du sol martien.

Le fonctionnement de So-
journer satisfait pleinement les
scientifi ques. Par ailleurs,
Pathfinder (éclaireur) a établi
un bulletin météo montrant
que l'été n'est pas d'actualité
sur Mars: la sonde prévoyait
lundi des maxirria de -12 de-
grés, des minima de... -76 ,
ainsi qu 'un léger vent.

Une cave hyperbare
Un Champagne sort g lorieusement
de quatre-vingts ans sous la mer.

STOCKHOLM. - Le Cham-
pagne se conserve parfaite-
ment dans l'eau de mer. Le
constat émane de plongeurs
suédois. Ceux-ci viennent de
retrouver 5000 bouteilles de
Piper-Heidsieck 1907 dans
l'épave d'une galéasse coulée
en 1916 par un sous-marin al-
lemand dans le golfe de Fin-
lande.

«Il est incroyablement bon»,
a déclaré mardi Claes Berg-
vall. Le directeur du consor-
tium C Star a eu le privilège de
goûter au Champagne ayant
reposé pendant quatre-vingts
ans, par 64 m de fond , dans
des eaux dont la température
ne dépassait pas un degré.

«Le bouquet est puissant et
le vin long en bouche. Il doit
avoir une teneur en alcool as-
sez élevée», a-t-il dit du Cham-
pagne dont le millésime et le
nom du producteur se trouvent
sur le bouchon des 20 bouteil-
les remontées à la surface par
son équipe.

Les plongeurs de C Star ont
également trouvé des barils
contenant 35 000 litres de co-
gnac et 6000 litres de vin rouge
Français dans l'épave du
«Joenkoeping». Ce bâtiment à

Jalousie ou préjugés? Un ^sel>>
devant nous une c'est pour son talent , sa musi- tissus de mensonges dont le ne «s'affiche pas comme un %\ mJ 1/vl.V/ \-^l (\\M. V^XCA

\nnp mitfanniprp mio ca fafnn Hp dancpr TI np cpnl hnt p»ct Hp Hptmirp In vip çnipntnlncriip rnnuainni» par ^L. JM.
Nous avons devant nous une
petite colonne outrancière
écrite par l'abbé François-Xa-
vier Amherdt, publiée dans le
journal du 21 juin dernier au
sujet du King of the Pop (alias
Michael Jackson). Ce monsieur
critique avec une non-justifi-
cation apparente cette vedette
rprnnnup Hpnnis nlus rip trpnt.p

voiles et à rames de 25 mètres
a été coulé le 3 novembre 1916
par le sous-marin allemand U
22. Le cognac et le vin n'ont
pas encore été goûtés , mais
l'état de conservation des ba-
rils semble excellent, selon
Claes Bergvall . «Nous ne pen-
sions pas pouvoir remonter les
bouteilles de peur qu 'elles
n'explosent une fois ramenées
à la surface», a-t-il indiqué. Le
cognac et le Champagne
étaient destinés à l'armée im-
périale russe. Le vin devait
être livré à la banque centrale
du Grand-Duché russe de Fin-
lande de l'époque, aujourd'hui
la République de Finlande. La
galéasse avait quitté le ler no-
vembre 1916 le port de Gaevlé,
à 140 km au nord de Stock-
holm.

Interrogé à Reims, le direc-
teur général de Piper-Heid-
sieck a refusé de se prononcer
sur l'état de conservation des
5000 bouteilles de Champagne.
Patrick Charpentier a cepen-
dant reconnu que sa maison
n'avait plus de millésime 1907
dans ses caves et qu'il était
«très intéressé» par cette dé-
couverte, (ats/afp)

tissus de mensonges dont le
seul but est de détruire la vie
des gens célèbres? Nous ne
comprenons pas l'acharnement
de M. Amherdt sur cet artiste
alors que d'autres défraient
encore plus la chronique.

Puis lorsqu 'il prétend que le
King of the Pop est «laid»,
faut-il comprendre que pour
être célèbre la beauté est pri-
mordiale? Non! Toute beauté
est relative. De plus, il ne faut
pas s'attarder sur l'apparence
physique. M. Amherdt ramène
tout à la religion, mais Michael
Jackson ne prétend pas créer
une nouvelle croyance, il
chante simplement des messa-
ges d'entraide mutuelle («Head
the world...«), sa musique est
un appel au secours pour tou-
tes les personnes en détresse. Il
ne prône pas la Scientologie et

méprenne pas sur le sens de
King, cela se traduit en fran-
çais par roi et non par dieu; de
plus ce sont ses fans qui lui ont

Virginie Hugon,
Manuela Rovere,
Juliette Dorsaz,
Yannick Emery,

Finhaut

Durant un quart de siècle, la
collectivité espagnole du Va-
lais, les latino-américains,
quelques groupes paroissiaux
et de nombreuses familles de
cette région ont bénéficié de
l'assistance pastorale du père
Angel Garcia del Valle et ont
apprécié son amitié.

Aujourd'hui , volontaire-
ment , le père Angel souhaite
s'en retourner vers sa terre na-
tale et se retirer dans sa com-
munauté d'origine.

Ces derniers jours, j' ai voulu
raviver le souvenir des nom-
breux moments partagés avec
lui au cours des vingt derniè-
res années; ma mémoire a sur-
tout retenu ces débats intermi-
nables qui nous animaient:
leurs thèmes étaient très divers
et nous n'étions quasiment ja- ment de ténacité, de constance;
mais d'accord lui et moi. Et de discrétion , de modestie
c'est ainsi, un peu à contrecou- qu 'aujourd'hui tous nos éloges
rant , qu 'est née peu à peu une et tous nos remerciements,
amitié toujours généreusement pour profondément sincères
offerte et qui aujourd'hui s'ho- qu 'ils soient , semblent dérisoi-
nore d'elle-même, dans le res- res.

on.

c'est bien. Aurait-on vu un
Ange qui ne volerait point? Les
anges sont libres , ils vont et ils
viennent; ils sont là où ils pen-
sent devoir être, le juste temps
pour faire sonner leur trom-
pette ou leur lyre, selon qu'il
convient . Oui , tu t 'en vas et ce
n'est pas que la paroisse soit
vide de prêtre, c'est que les fi-
dèles, tous, restent là , vides de
toi.

Permets-moi d'insister; tu as
déjà accompli ton oeuvre. Je
t'ai vu plus d'une fois , courant
de-ci de-là: pour un malade,
pour une noce, pour une réu-
nion de famille, un baptême ou
une messe... Tu diras que tout
cela n 'était rien d'autre que
ton devoir sacré; d'accord !
mais en tout , tu as mis telle-

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur

Ephyse ROUILLER
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence aux obsèques, leurs messages de
condoléances, leurs dons, leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux docteurs D. Wildhaber et P. Reigner;
- au vicaire de Chastonay et au père Girod;
- au chœur des ensevelissements;
- au service des ambulances Clerc;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, juillet 1997.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
et du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ROUX
père de M1™ Cathy Robin, employée au service technique, leur
collègue et amie.

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

t r-
Merci de tout cœur pour
l'estime et l'amitié que vous
avez témoignées à

Monsieur m_ ,

Bernard
MARTIN Jm

'
et pour le partage de notre _r
douloureuse épreuve, par
votre présence, vos pensées, m ^^rvos messages, vos fleurs et vos
dons. ' *' *̂  1-m

Un merci ému:
- aux personnes ayant participé aux recherches;
- à la maison du sauvetage;
- à la police cantonale;
- à M™ et M. Jules Rey;
- au docteur Denis Chevalley;
- au curé François Lamon.

Juillet 1997.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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EN SOUVENIR DE

Joséphine
AVANTHAY

Jacques ROUX

Le groupe folklorique
Le Partichiou

de Chermignon

exprime toute sa sympathie à
la famille de

Monsieur

9 juillet 1996 - 9 juillet 1997
frère de Régis, directeur , com-
positeur et chorégraphe de la Maman chérie, nous ne t'ou-
société. blierons jamais, et pour toi le

plus beau des tombeaux sera
Pour les obsèques, prière de toujours le cœur de tes
consulter l'avis de la famille. enfants , petits-enfants et
_m______________________________________________________mmmmmmmmm arrière-petits-enfants.

Ta famille.
t' Une messe d'anniversaire sera

T , mer célébrée à Champéry, leLa classe 1955 samedi 26 juillet 1997
de Grimisuat-Champlan 

^^^^^^^^^^^^^
a le regret de faire part du |_HHI^^^^^^ Hdécès de

Monsieur t

de Grimisuat-Champlan Marthe SAUTHIER

déci de
gret ^ falre Part ^ maman de Raymonde, mem- Sœur

kre dévoué de la société. ,
Monsieur Pour ks obsèqueS; prière de MOIliqUe

Jacques ROUX consulter l'avis de la famille. "RFINTC  ̂C T I

La classe 1916
de Fully Madame

et environs Marthe SAUTHIER
:sret de faire nart du JUivlo

tant qu 'il ne demeure en Toi.
Saint Augustin

Avec la foi et l'espérance en
Jésus ressuscité, les sœurs de
la charité de sainte Jeanne
Antide-Thouret vous
annoncent le départ de leur
chère

Sœur m

frère de Régis, son contempo
rain et ami.rain et ami. qui a supporté et vécu dans

l'abandon au Seigneur une <m,.
Pour les obsèques, prière de longue maladie. ^\consulter l'avis de la famille. Le Club de pétanque „„ Jr 

¦ ., \ ._ . \\^^^^^^^^^^^^_ A p Vnllpapc Elle est decedee a Thonon le [ \^^^^^^^^^^™ ae voneges 7 juilIèt 1997 L 1 ¦

a le regret de faire part du La sépulture de notre chère sœur aura lieu à Concise, Thono
deces de (France), aujourd'hui mercredi 9 juillet 1997, à 15 heures.

La classe 1Q 1fi

a le regret de faire part du jviuo
décès de

-o- j  maman de Gervais, membreMadame de la société.
maman de Gervais, membre La commission scolaire régionale,Madame de la société la directrice et les professeurs

Gerda VALLOTON Pour les obsèques prière de du collège de la Tuilerie à Saint-Maurice
membre de la classe consulter l'avis de la famille. ,

^^™j^^
o3^io734 

ont la 
tristesse 

de faire part du décès de

Sœur

Tu nous as fait pour Toi Seigneur
et notre cœur est sans repos

Le lundi à l'aube est entrée dans la lumière éternelle au home
Le Carillon, à Saint-Léonard

Madame

Madame

Jacques ROUX Le chœur mixte
La Cécilia

de Saint-Séverin

le regret de faire part du

père de Fabienne, sa contem
poraine.

a le regret ae tain
J. décès de

MadameLa classe 1937

Monique RENGGLI
professeur, puis directrice du collège de 1951 à 1982

Tïès touchés par vos messages, vos dons, votre présence, du
fond du cœur nous ne pouvons que vous dire merci.

La famille de

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

l'expression de sa profonde

Madame
Ptiilrtmpno

ROUX-
SAVIOZ

sa famille vous remercie sincè-
rement oour la nart oue vous
avez prise à sa peine par votre
présence, vos prières , vos
viauea , vus messages ei vos
dons en faveur du père Dany
oavioz.

Elle vous prie de trouver ici
recnnnniscnnr-preconnaissance.

Grimisuat , juillet 1997.

Madame
Valérie CONSTANTIN

ueiu a vous exprimer luuie sa reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre ;
- au docteur Martin Schneller;
- au curé Clivaz;
- à la Voix des collines.

Granges, juillet 1997.

Je vous laisse ma paix
Je vous donne ma paix
Que votre cœur ne se trouble pa s.

Evangile de Jean.

La famille, les parents et amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel DELISLE
leur bien cher et regretté époux, ami, papa, fils, frère , petit-fils, beau-fils, beau-
frère , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 27e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: F.-Courvoisier 62a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Et que ce qu 'ici-bas nous prenons pour le terme
est le commencement.

Alice MELLY-DORNER
Font part de leur peine:

Reynald et Yolande MELLY-MELLY, Christophe Marie-Paule,
Sophie Christophe Loïc et Camille, Pierre-Yves;

Maryvonne et Yvon BÉTRISEY-MELLY, Jean-Daniel et
Isabelle Leslie et Sarah, Thierry Paloma Pablo et Daniel ,
Anne-Sophie et Michi;

Daniel et Bernard GAY-CROSIER-MELLY, Sabine Pierre-
Alain et Foriane, Stéphane, Gilles, Dominique Damien et
Valentin;

Monsieur Robert ZUBER-DORNER et famille;
La famille d'Yvonne et Armand ZUBER-DORNER;
Madame Albertine STUDER-MELLY et famille;
La famille de Maurice MELLY-THIESSOZ;
La famille d'Adrien CONSTANTIN-DELALAY-MELLY;
La famille André MELLY-CRETTAZ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à
Famille, rue de la Bourgeoisie 9,
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Par Denis Moine

3ir.uar.ion générale
Quelle joie lorsque le temps de ce
mois de juillet devient «normal»!
Beaucoup de soleil, pas de pluie et
des températures estivales, voilà
de quoi satisfaire pleinement les
indigènes et les hôtes vacanciers.

Aujourd'hui.
Un temps en général ensoleillé.
Cumulus anodins sur les crêtes.
Autour de 27 degrés à 500 mètres
et de 12 degrés vers 2000 mètres
Vent du nord-est et bise faibles.

Evolution
De demain à dimanche: temps
bien ensoleillé et très chaud (il
fera jusqu 'à 30 degrés en plaine).
Des orages se développeront en
montagne. Ils seront un peu plus
nombreux à partir de vendredi.

Statistique
Les jours sereins en 1996 (fin):
Weissfluhjoch 35, Payerne 33,
Bâle 32, Zurich 31, Lugano 30,
Wynau 28, Sântis et Kloten 26,
Aarau 20, Saint-Gall et Fahy 18.
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RD - FENÊTRE DE FERRET - LA Bedjuis FOULY

<\l Passons par la fenêtre
t*A* Notre prochaine randonnée a lieu ce samedi- _ 12 juillet. L'itinéraire , pour des marcheurs
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2949 _
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.-V" " du Gâ-St-Bernard

Cela s'est passe
un 9 juillet
1991 - L'Afrique du Sud est
réintégrée au sein du mouvement
olympique.
1982 - Un avion de la
compagnie américaine PanAm
s'écrase au décollage de La
Nouvelle-Orléans: 145 personnes
sont tuées.
1947 - Annonce des fiançailles
de la princesse Elizabeth d'Angle-

terre avec le lieutenant Philip
Mountbatten.
1940 - La RAF commence ses
bombardements nocturnes sur
l'Allemagne.
1834 - La guerre civile éclate en
Espagne où don Carlos, frère du
défunt roi Ferdinand VII, reven-

dique le trône.
1816- Proclamation de l'indé-
Etendance des Provinces unies de
a Plata (Argentine), possession

espagnole.
1810 - Les Pays-Bas sont annexés
à l'Empire français.
1540 - Le mariage de Henri VIII

d'Angleterre avec Anne de Clèves
est annulé par les Convocations
de Cantorbery et de York.
Ils sont nés un 9 juillet
- Le chansonnier français Robert
Rocca (1912-1994).
- Edward Heath, ancien premier
ministre britannique (1916).
- Le roi Hassan II du Maroc
(1929).
- L'auteur-interprète français
Pierre Perret (1934). (ap)

Spécialité nyonnaise

M. Pierre Tercier du service

Si Genève a son horloge ûeurie,

Si 
le Paléo Festival en est

à sa 22e édition, une au-
tre spécialité nyonnaise

compte près du double. En ef-
fet, la mosaïque florale des
j ardins de Rive, au bord du
lac, a été réalisée pour la 40e
fois par les jardiniers de la cité
vaudoise. Comme chaque an-
née, ceux-ci ont retenu un
thème d'actualité, en l'occu-
rence, le 150e anniversaire des
chemins de fer en Suisse.
C'est en 1956, dans le cadre

Ny o n  p eut se vanter de p osséder une mosaïque f l o r a l e  qui, chaque année, colle à l'actualité. m\

des festivités du bimillénaire ces verts ont utilisé pas moins
de la cité, que fut créée la pre- de 30 000 plantes, cultivées
mière mosaïque florale. De-
puis, les jardiniers nyonnais
ont fait preuve d'une créativité
sans défaut. Chaque année, ils
réalisent un sujet collant à
l'actualité. On pourra d'ail-
leurs s'en rendre compte cet
automne puisqu'une exposi-
tion rétrospective est prévue.
Pour marquer le 150e anniver-
saire des chemins de fer, les
«artistes» du service des espa-

dons les serres communales.
Par ailleurs, des graviers de
couleurs ont permis de com-
pléter la réalisation florale. Un
graphiste s'est inspiré d'une il-
lustration des CKF, une loco-
motive 2000 et celle du Spa-
nische Brôthli Bahn, pour si-
gner un projet, qui a été mené
à bien avec la complicité de
huit personnes durant une se-
maine. Comme le reconnaît

des espaces verts, la mosaïque
de Rive ne trouve son épa-
nouissement qu'une quinzaine
de jours après sa dernière tou-
che finale. Aujourd 'hui, elle
est donc visible dans sa pléni-
tude. Un détour par la route
du lac, à la sortie de Nyon en
direction de Genèver, s'im-
pose. En cette période de va-
cances, le temps ne compte
presque plus...

Gérald Théodoloz

f

A.

Demain

Ensuite m

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

un*., AJC uiy i i i tc I I U I I I U I I i c .

Les jou rs passent et malheureu-
sement se ressemblent, trop
souvent tristes et gris, pour tout
ce qui concerne en tout cas nos
acquis sociaux.
Et même, à l'allure où vont les
choses, ce ne sont plus nos as-
surances sociales qui sont
menacées, mais la démocratie
elle-même, avec ses valeurs de
liberté, de solidarité, de frater-
t-i i f-A fin /-Jifirti l i-t hiimmn/i

Démocratie
en danger

des décennies de néqociations.

Ainsi en quelques années, si ce
n'est quelques mois, tout un
édifice, lequel avait nécessité

de lutte, de combat, de concer-
tations, est en train de s'effon-
drer.
La dernière rocade lancée
avant l'été par l'UDC et
ut.iuunuum tu lecvuiuuuuii ue.
indemnités de chômage, celles-
ci pouvant descendre jusqu'à
60% dans certains cas, est un
exemple éloquent de cette
volonté de tout remettre en
question sur l'autel des profits,
même les valeurs les plus usuel-
lement reconnues. Certes les
entreprises connaissent des dif-
ficultés et il est bon parfois de
réorganiser, restructurer, voire
même dégraisser, mais il existe
rrû/iiiominon / /~l/_ *r r*r .t^r *~**.r *4n


